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Les poules réduisent le poids de la
poubelle en mangeant les déchets de
la cuisine et du jardin. Chaque année,
à raison de 2 poules, c’est 150 kg en
moins dans les ordures ménagères.
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Picorer
Il s’agit de l’activité favorite
des poules. Dès qu’elle se
lève, la poule recherche
sa nourriture. Tout est bon
à mettre au bec : graines,
insectes, limaces, vers de
terre, araignées. Elle passe
plus du tiers de sa journée à
picorer et peut parcourir plus
d’un kilomètre par jour. Elle
utilise abondamment son bec
et ses griffes pour piquer et
gratter le sol.
Se laver
La poule passe aussi une
bonne partie de la journée à
prendre soin de son plumage :

elle le lisse, le lubrifie, le
secoue. Pour laver ses plumes
et éliminer les parasites, elle
prend un bain de poussière
au moins une fois par jour.
Par temps pluvieux, cette
activité est abandonnée.
La poule redoute la pluie
car son plumage n’est pas
imperméable. En revanche,
elle adore les bains de soleil.

La poule n’a pas besoin
de coq pour pondre.
Il s’agit d’une fonction
naturelle pour elle.
Elle pond entre 80 et
250 oeufs par an.
Sans coq, les oeufs ne
donneront pas de poussins.

Caqueter
C’est un animal très expressif,
qui cause... beaucoup. La
poule caquette comme une
folle lorsqu’elle a trouvé un
ver ou qu’elle vient de pondre
un oeuf.
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Le poulailler doit être placé dans un endroit ensoleillé, à
l’abri du vent et de la pluie car la poule est frileuse. La zone
de promenade, autour du poulailler, peut être en accès
libre ou délimitée par un grillage. Pour protéger les poules
des nuisibles et prédateurs, le grillage devra être de petites
mailles, d’une hauteur d’environ 1,50 m et enterré à la base
d’au moins 40 cm.

La litière
Puisque les poules font leur besoin en partie la nuit, le
nichoir doit être équipé d’une litière qui se compose
de copeaux de bois ou de paille bien sèche.

L’abreuvoir et la mangeoire
Ils peuvent être posés ou suspendus, mais
devront se trouver à proximité l’un de l’autre.

Chaque matin, il faut ouvrir le poulailler, nourrir les poules
et leur donner de l’eau. Le soir, il faut ramasser les oeufs,
s’assurer que les pensionnaires sont bien rentrées et
fermer le poulailler pour éviter qu’un prédateur ne vienne
les visiter. Il faut compter un quart d’heure par jour pour
s’occuper de 2 poules.
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Vérifiez auprès des
autorités locales qu’aucun
arrêté ne vous interdit
d’accueillir les poules
sur votre terrain ou
consultez le règlement
du lotissement.

Le nichoir
Il se compose du perchoir et du pondoir.

Le perchoir
Les poules dorment en hauteur sur un perchoir.

Le pondoir
Il permet aux poules de pondre toujours au même endroit.
Des cagettes remplies de paille conviendront parfaitement.

Parlez-en à vos voisins
et vérifiez qu’ils ne
s’opposent pas à votre
projet.

- nettoyer et désinfecter régulièrement le matériel
- renouveler la litière en partie chaque semaine (à
déposer sur le tas de compost)
- effectuer un vide sanitaire au moins une fois par an
(enlever la litière et le matériel du lieu de vie de
vos poules, nettoyer à l’aide d’un nettoyeur haute
pression, appliquer un désinfectant, réintroduire
les animaux et remettre la litière une fois les
surfaces asséchées).
Une bonne hygiène du poulailler est une
protection efficace contre les maladies,
les parasites et les nuisibles.
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La poule est un animal
omnivore. Son alimentation
est donc très variée.

protéines nécessaires à
son métabolisme et à la
production d’oeufs.

Insectes et végétaux
La poule se nourrit de ce
qu’elle trouve elle-même
dans la nature : petits
vers, graines de plantes
sauvages, herbes, fourmis,
mouches, cloportes,
chenilles, vers de terre mais
aussi limaces et escargots.
Ces organismes constituent
une part considérable des

Restes alimentaires
Chez un particulier,
l’alimentation de la poule
est souvent carencée, car
son parcours est parfois
trop restreint pour trouver
de la nourriture.
Il faut lui apporter d’autres
nutriments avec les restes
alimentaires de la cuisine
(voir tableau ci-dessous).

- épluchures

et feuilles de fruits et
légumes, reste de salade, pommes de
terre cuites
- pain dur
- restes de charcuterie
- restes de plats préparés : légumes cuits,
viande et poisson, frites, riz, pâtes et
autres féculents
- croûtes de fromage
- coquilles d’huîtres et de moules broyées
- mauvaises herbes
- herbe tondue (en petite quantité)
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Graines
Pour compléter
l’alimentation, il est essentiel
d’apporter aux poules
un mélange de graines à
picorer (maïs concassé, blé,
pois sec, tourteau de colza,
soja et tournesol).

- pommes de terre vertes
- épluchures d’oignons
- feuilles de poireaux crus
- épluchures d’agrumes, de bananes et de kiwis
- trognons de choux et de céléri
- fruits et pains moisis

La poule est un véritable
composteur... sur pattes car
elle peut recycler les déchets
de la cuisine et du jardin. Elle
est capable d’ingérer
plus de 75 kg de
déchets organiques
chaque année.

Les poules boivent
beaucoup, jusqu’à 1 litre par
jour. Il est donc primordial
qu’elles aient de l’eau
propre à disposition et à
volonté toute la journée.

L’abreuvoir sur pied
permet de garder
une eau propre plus
longtemps. Il évite
une salissure trop
rapide de la coupelle
par des saletés.

Il est important de disperser de la nourriture partout ;
en effet les poules adorent picorer. Mettre un peu
de nourriture sur leur parcours les empêchera de
s’ennuyer.
Les poules n’ont pas de dents. Pensez à leur mettre à
disposition des petits cailloux ou du gravier. Elles vont
les ingérer, ce qui permettra à leur gésier de broyer
la nourriture.
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La poule commence à pondre à l’âge
adulte, soit à 5 mois. Dès sa troisième
année, sa production d’oeufs commence à
baisser, mais elle peut vivre jusqu’à 8 ans.
Il existe aussi des variations saisonnières :
le pic de ponte se situe au printemps. La
plupart des poules arrêtent de pondre à la
fin de l’automne pour recommencer dès
que les jours rallongent.

Pour faire pondre une poule à un
endroit souhaité, il suffit de mettre un oeuf
(vrai ou faux) à l’endroit précis où elle doit
pondre.

Il faut faire le tour du pondoir au moins une
fois par jour. La collecte immédiate des oeufs
après la ponte à l’avantage d’éviter que les
poules ne les gobent.

Après la collecte, inspecter les oeufs pour
vérifier qu’ils ne sont pas fissurés (risque de
bactéries).
Ne pas laver les oeufs, pour une meilleure
conservation.
Laisser reposer les oeufs frais 2 jours avant de
les consommer, pour que le blanc se stabilise.
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Comme la coquille des oeufs
respire, il est tout à fait possible
de les parfumer avant de les
consommer. Pour obtenir
des oeufs parfumés à un
ingrédient (truffe, chocolat,
vanille, coriandre, poivre, ...),
il suffit d’enfermer celui-ci
avec les oeufs, dans une boîte
hermétique quelques jours au
réfrigérateur.

Jusqu’à 9 jours après
la ponte, les oeufs sont
considérés extra-frais. Dans
de bonnes conditions, les
oeufs se conservent jusqu’à
4 semaines au réfrigérateur
ou à température ambiante
inférieure à 20 °C.

Ingrédients
2 oeufs
80 gr de lardons
1 tomate

Pour bien consommer ses
oeufs, il est conseillé de noter
au crayon de bois la date de
ponte sur la coquille.

crème liquide
emmental
thym
sel et poivre

. Préchauffez le four th.6 (200°C)
. Faites revenir les lardons à la poêle pour
les dégraisser.
. D écoupez la tomate et déposez la moitié
dans chaque cocotte ou ramequin.
. A joutez les lardons cuits, le thym et cassez l’oeuf
par dessus.
. C omplétez les cocottes avec de la crème liquide,
parsemez d’emmental, de sel et de poivre.
. Enfournez pour 12 minutes sans couvrir.
. Accompagnez d’une salade verte.
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Les déjections de poules
sont un engrais riche en
azote. Cet engrais favorise
la croissance des légumes
feuilles au potager. Pour
obtenir un amendement de
qualité, il faut composter
les fientes avec les déchets
végétaux du jardin. Cela
permettra de supprimer
les mauvaises odeurs,

- céléri
- concombre
- courge
- épinard
- haricot vert

de détruire les germes
de maladie et d’éliminer
les graines que la poule
a ingérées. Le compost
obtenu pourra ensuite
être incorporé au sol au
bout d’un an environ pour
améliorer sa fertilité et sa
structure.

- laitue
- petit pois
- poireau
- poivron
- tomate

Utiliser les plumes comme engrais
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Les plumes sont riches en azote. Ce qui les rend
efficaces pour activer la décomposition des
déchets végétaux au compost.

Ma poule perd
ses plumes, est-ce
normal ?
Les poules adultes
muent une fois par
an durant les mois
d’automne, voire
d’hiver. Ce processus
naturel dure environ
2 mois.

Que faire de mes poules
quand je pars en vacances ?
Si vous partez 2 à 3 jours,
vous pouvez utiliser des
réservoirs pour l’eau et la
nourriture. Au-delà, il faut
faire appel à une personne
pour prendre soin de vos
poules et ramasser les oeufs.

Mes oeufs ont la coquille molle ?
Il s’agit sûrement d’une carence en calcium indispensable
à la formation de la coquille. Pour y remédier, il suffit de
donner des coquillages broyés à ma poule.
Comment intégrer
une nouvelle poule
dans le poulailer ?
Mieux vaut attendre
la nuit quand il fait
complètement noir.

Qu’est ce qui détermine
la couleur des oeufs ?
La couleur varie selon la
race de poule et son âge.
L’alimentation entre
également en jeu.

Comment savoir si mon oeuf
est frais ?
Plongez l’oeuf dans un volume
d’eau froide. S’il coule, cela signifie
qu’il est consommable. Si au
contraire il remonte à la surface,
cela signifie qu’il ne l’est plus. Plus
un oeuf est vieux, plus il est rempli
d’air, ce qui le fait flotter.

Quelle taille doit
faire l’espace
de promenade
d’une poule ?
Il faut compter
au minimum
10 m2. par poule.

Pourquoi les poules
courent-elles
en zigzaguant ?
Morphologiquement,
les yeux de la poule lui
permettent de regarder
de chaque côté de sa
tête mais laisse un angle
mort vers l’arrière. Elle
zigzague donc de façon
à voir ce qui se passe
derrière elle.
Comment les poules
s’entendent avec les
chiens et les chats ?
Au début, les chiens et
chats les examinent avec
curiosité. Généralement,
ils s’en désintéressent
rapidement.
Que faire de ma poule,
si elle est malade,
si elle meurt ?
Rapprochez-vous
d’un vétérinaire qui
vous conseillera pour
résoudre le problème
sanitaire auquel vous êtes
confronté.
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