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EDITO
Depuis mai 2005, la Ville de Mouscron propose
à ses citoyens d’adopter 2 poules dans le cadre du
Plan de Prévention des Déchets…
Cette idée a fait d’ailleurs le tour de la
planète en 2008 !
Le principe est simple, nous proposons
aux familles d’adopter 2 poules et de
s’engager pour au moins 2 ans. L’objectif
est de diminuer la production des déchets
organiques en les « recyclant » avant
qu’ils n’atterrissent dans la poubelle.
Pour ce faire, les poules sont un excellent
auxiliaire qui, non content de manger les
déchets, fournit des œufs frais et bio !
Au même titre que la promotion du compostage, la mise en
place du panier fermier ou la sensibilisation des enfants dans
les écoles, cette action est un des éléments du Plan de Prévention des Déchets qui permet d’éviter la mise en décharge ou
l’incinération.
La Ville de Mouscron se veut être un exemple en la matière…
La présente brochure explique notre démarche et donne
quelques clefs pour l’élevage des poules…
Nous vous souhaitons bonne lecture et beaucoup de plaisir
avec vos nouvelles compagnes !

Avec le soutien de

Info :
056/860.200
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Histoire de l’opération à Mouscron

200

familles
de
Mouscron

65
%
des POULES sont
encore en service
depuis 2005

73

100

% taux de
SATISFACTION

20 à 30

% de DIMINUTION
de production de
déchets

% des participants
ont encore
des POULES

Résultat sondage 2013 - opération 2012

Action «Poules»

Mouscron - Elles sont connues mondialement
(extrait Le buzz des poules hurlues - DURIEUX, SANDRA; AFP / 31 mars 2012)

Mes poules sont même passées sur Al Jazeerah ! », sourit Marie-Claire. Cette habitante
de Mouscron n’aurait jamais cru que ces
deux gallinacées reçues de la commune en
2006 lui auraient apporté tant de bonheur
et l’auraient embarquée dans une telle
aventure. C’est que l’initiative de la Ville
de Mouscron d’offrir des poules à ses concitoyens pour réduire leurs déchets ménagers
est unique au monde. Lancée en 2005,
l’opération est répercutée en 2010 par une
dépêche de l’agence France – Presse (AFP)
qui suscite ainsi l’intérêt de nombreux médias étrangers et notamment français. Marie-Claire accepte alors de les recevoir, un à
un, dans son jardin pour évoquer son expérience avec ses « cocottes » qu’elle considère
aujourd’hui comme de véritables animaux
de compagnie. « Elles nous donnent tant de
plaisir et cela, pour si peu de contraintes,
confie-t-elle.

Elles sont drôles et surtout malignes,
contrairement aux idées reçues. »
Des poules « de luxe » comme le dit MarieClaire car si celles-ci disposent bien d’un
poulailler, ce dernier n’est pas fermé. Les
poulettes vaquent ainsi à leur guise dans le
jardin de 12 ares. « Mais des personnes qui
ont un petit jardin peuvent aussi avoir des
poules. Le poulailler ne doit pas forcément
être grand et elles ne sont pas obligées d’en
sortir. »
Plus de six ans après avoir reçu ses premiers
volatiles, Marie-Claire est convaincue. « Je
remplis une poubelle toutes les six semaines
alors que je vis avec mon mari et que mes
petites-filles viennent régulièrement. » Des
petites qui sont elles aussi fans des poules.
« Elles les appellent caquette, roussette et le
poussin car celui-ci est né ici !
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Quand elles arrivent à la maison, elles
courent dans le jardin pour aller jouer avec
elles. Mes poules sont très familières. Elles
recherchent systématiquement notre compagnie. »

« Au total, ce sont ainsi 200 poules qui auront été distribuées », ajoute l’échevine. Un
sondage effectué auprès des propriétaires
de gallinacés montre que ceux-ci sont très
satisfaits de leurs nouveaux compagnons.

A part une tendance à gratter les parterres
de fleurs et à s’envoler chez le voisin « je
ne leur ai pas coupé les ailes », ces poules
ne présentent aucune nuisance pour cette
Mouscronnoise. « Quand je pars en vacances, ma voisine vient donner ses déchets
ménagers et elle est même remerciée par
un magnifique œuf tout chaud. Et là aussi,
le goût est incomparable ! »

« Ils estiment entre 20 et 40 % la réduction
de leurs déchets ménagers. Plus de la moitié des participants rachètent une poule
quand celle qu’on leur a donnée est morte.
Et puis, il y a de nombreux particuliers qui
ont acheté des gallinacés en dehors de la
démarche communale, voyant que cela
marchait chez leurs voisins ! »

Marie-Claire est convaincue de l’expérience
à plus d’un titre : les poules
dévorent tous les restes
mais surtout, elles ont réussi
à se faire une place à part
entière au sein de la famille.
A la commune, on est
encore surpris du tumulte
médiatique autour des
poules. « Surtout que quand l’info est sortie, on en était déjà à notre troisième distribution, confie l’échevine de l’Environnement. Mais nous en sommes contents car
si au début, notre initiative faisait un peu
rigoler, la médiatisation a aussi permis de
mettre en lumière toutes nos actions en
faveur de l’environnement et montrer que
Mouscron est pionnière dans ce domaine.
Et aujourd’hui que nous sommes copiés, ça
prouve que ça marche. »
En juin(2012), la ville procédera à sa quatrième distribution. Cinquante poules seront confiées à des familles qui souvent sont
sur une liste d’attente.
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Il faut dire que les conditions d’adoption
de ces poules sont minimales : un jardin
suffisamment grand pour
accueillir un petit poulailler, la signature d’une
charte de bonne conduite
(comme
l’interdiction
de tuer la poule dans les
deux ans qui suivent sa
réception) et deux heures
de formation très ludique
autour de la construction d’un abri, du nettoyage, du nourrissage, etc.
« Nous recevons régulièrement des appels de
communes intéressées par notre démarche
et qui souhaitent s’en inspirer. C’est simple,
en France, Mouscron est désormais plus
connu pour ses poules que pour l’Excel ! »,
sourit encore l’échevine.
Les poules mais aussi d’autres actions mises
en place à Mouscron (compostage…) ont
permis de réduire la production de déchets
des Mouscronnois de 20 kilos en six ans
(222 kg/an/habitant).
Cellule Environnement
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« Grâce à une poule, 150 kg de
déchets en moins par an et
des œufs frais tous les jours,
soit près de 200 par an ! »

Pourquoi
ADOPTER une
ou plusieurs poules ?

LES 3 BONNES

RAISONS D’AVOIR
DES POULES :

Un recycleur hors pair
Les poules recyclent la plupart des
déchets. La poule c’est le nouveau
composteur à 2 pattes.
Un des objectifs est de réduire
considérablement les restes de repas qui
sont pour elles un véritable trésor (la
poule raffole de pâtes, pizzas, etc)

Un compagnon du jardin
La poule est un véritable animal de
compagnie vivant, joyeux, et qui
s’apprivoise facilement.

Un distributeur d’oeufs
de proximité...
Vous aurez à domicile votre propre
circuit court du producteur au
consommateur. Vous aurez le plaisir
d’avoir vos œufs extra frais tous les
matins sans emballage. La récolte des
œufs fera également le bonheur des
enfants.
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Biologie des poules
Une poule se met à pondre entre 4 et 6 mois. Les pontes sont régulières jusqu’à 3 ans
Au-delà, elles sont plus aléatoires. Attention certaines poules arrêtent de pondre à
la fin de l’automne pour recommencer dès que les jours rallongent. Avoir des poules
permet de se nourrir mieux et à moindres frais toute l’année. Vous pouvez espérer
ramasser entre 150 à 250 œufs par an.

Vos gallinacées vous aideront à réduire les déchets
organiques qui ne vont pas sur le compost. Une poule
peut manger jusqu’à 150 kg de déchets organiques par
an. C’est aussi très amusant de regarder ses poules vivre.
Les poules sont du désherbant bio, elles avalent sans le
moindre mal les nuisibles du jardin et du verger. Elles
peuvent aussi vous retourner votre potager à la fin de la
saison.

La poule est un animal terrestre et nidifuge. C’est un animal adapté à la course (trois
doigts posés au sol), et volant peu…
Dans une basse-cour, les poules sont clairement
rangées par ordre de priorité pour la nourriture, les
perchoirs, les partenaires sexuels ; généralement, la
hiérarchie de dominance est linéaire : elle comporte
un animal A qui domine tous les autres, un animal
B qui les domine tous sauf l’animal A, etc.
Le présence d’un coq est nécessaire pour la
fécondation et l’obtention de poussins. Elle n’est par
contre PAS nécessaire pour avoir des œufs !!!
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Une poule pondeuse adulte mange entre 100 et 150 grammes de graines par jour
soit environ 45 kg/an, en sachant qu’elle mange plus en hiver qu’en été pour résister
au froid, et que les besoins augmentent aussi pendant la période de mue. Lorsque
les poules mangent moins à cause de la chaleur, il est conseillé de leur donner des
aliments plus concentrés pour qu’elles aient un apport suffisant en éléments nutritifs
malgré la diminution de leur consommation.

Idéalement, les volailles doivent avoir libre accès à
la nourriture et à l’eau et peuvent en consommer
autant qu’elles le désirent. En général, elles
se contentent de la quantité nécessaire à la
satisfaction de leurs besoins nutritifs.

L’oiseau est omnivore.

RESUME : La poule…
- pond dès 5 à 6 mois
environ 200 œufs par an...
- est OMNIVORE...
- mue au moins une fois l’an...
- est une machine à BROYER...
- PAS besoin de COQ pour avoir
des oeufs
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Les espèces de poules...
On choisit une race de poules en fonction de l’usage
qu’on souhaite en faire. En effet, il existe bon nombre de races :

Pondeuses

avec des races comme la Leghorn (qui a
été très utilisée pour la création de souches de poules
pondeuses industrielles), la Marans, la poule de
Bresse, l’Ardennaise, la Gauloise dorée, la poule de
Gournay, la Hambourg, la Lohmann Brown, ou
la poule rousse Isa brown par exemple. Ce sont
des poules de moyenne et petite taille pour le
rapport nourriture/ponte/prix de revient.

Couveuses comme la Nègre-soie qui est
aussi une poule d’ornement,
à chair comme la Cou-nu, la Géline de Touraine,
la Houdan, la Crèvecoeur, la Dorking, la Faverolles,
la poule du Sussex. La majorité des poulets de chair
qu’on trouve dans le commerce
est produite à partir de variétés
développées
par
l’industrie
avicole. Elles sont le plus souvent
issues de croisement. Le coq peut
peser jusqu’à 5,5 kg et la poule 4
kg.
Les variétés anciennes atteignent
leur maturité tard, (8 mois et plus)
alors que les souches de poulet industriel sont sélectionnées pour leur
croissance rapide. Les races à chair
sont plus lourdes et volent moins
que les légères, elles n’ont donc pas
besoin d’une clôture très haute. 1,5
m de haut suffit. Elles donnent peu
d’œufs mais peuvent couver.
8
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Ornementales :
comme la Padoue, la Brahma,
la poule Cochin, la Bantam de
Pékin, appréciées pour leur
esthétique ou pour leur sociabilité
comme animaux de compagnie.

Mixtes ou «à deux fins” : races dis-

posant de plusieurs de ces qualités, la
Gâtinaise (race ancienne au plumage
blanc élevée pour sa chair et pour ses
œufs) ou la poule du Sussex (bonne
pondeuse et chair à peau blanche
très appréciée).

Les poules
classiques :
La poule rousse,
la poule marans,
la poule Sussex
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L’accueil des poules

le poulailler
(ou espace de nuit)
Pour le bien-être des poules, il est recommandé de
les élever dans un jardin. Si vous ne disposez que
d’une cour, il faut qu’elles aient accès à un parcours
herbeux. Avoir un poulailler adapté est nécessaire
au bien-être de vos poules : si vous n’en disposez
pas encore, il vous faut vous en procurer un, ou en
construire un si vous êtes bricoleur(se). Vous pouvez
également convertir votre cabanon de jardin en
poulailler. Les conseils suivants peuvent vous aider
à en réaliser un vous-même…
Il faut prévoir minimum 2 m² au sol pour 2 poules
de grandes races et 1 m² pour 3 poules naines. Votre abri devra
mesurer environ 2 m de hauteur. Gardez en mémoire qu’il devra être spacieux et
bien ventilé Il doit être à l’abri de l’humidité, de la chaleur et des courants d’air.
Votre poulailler doit être placé à l’ombre, hors sol et à l’abri des vents dominants.
Nous vous conseillons de l’orienter Sud-Sud-Ouest pour un maximum de clarté.
Son sol doit rester sec, sain, facile à nettoyer et à désinfecter. Cela peut être de la
terre battue, du bois, du béton ou du carrelage. Un bon plancher en bois ou en
palettes peut durer, mais il faut le nettoyer souvent, sinon il pourrit. Le ciment est
résistant et il se nettoie mieux, mais il est froid aux pattes des animaux. Prévoyez
d’ajouter une bonne couche de copeaux.
Remarque : la terre battue a le petit inconvénient d’être inégale et peut se
creuser par endroits.
Nous vous proposons de la recouvrir d’un mélange tourbe et sable du Rhin de
+/- 20 cm d’épaisseur, c’est mieux que de la paille qui apporte de la moisissure,
déconseillée pour l’hygiène des volailles. La tourbe enrobe les fientes ce qui permet d’avoir un poulailler toujours bien propre. L’entretien est très aisé : il suffit
chaque semaine de retourner un peu la tourbe ce qui évite le tassement de la
litière. (Protégez la tourbe de toute source d’humidité ; abreuvoir, pluie.) Deux
fois par an, cette litière sera un pur bonheur pour vos parterres.
10
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Il doit être divisé en 2 parties : un lieu pour dormir et un lieu pour pondre Les poules
ne se couchent pas dans la paille pour dormir, elles se perchent. Il faut donc prévoir
un perchoir positionné au plus haut. La hauteur à laquelle on l’installe dépend de la
taille des animaux.
Pour les races lourdes, installez-le entre 30 et 50
cm du sol car elles ont du mal à voler. Pour les
races plus légères et les naines, vous pouvez l’installer jusqu’à 1 m. Il faut compter environ 1 m de
perchoir pour 3 poules lourdes ou 5 poules légères.
Ce perchoir doit se trouver à 35 cm du mur du
fond de votre abri. Cela doit être un morceau
de bois arrondi, solide et de 5 cm de diamètre.
Dans le cas où vous posséderiez plusieurs races,
légères et lourdes, veillez à accorder la hauteur
pour tous les animaux. En effet, il vaut mieux ne
pas placer les perchoirs à différents niveaux, car la
lutte hiérarchique les mènera à vouloir toujours le
perchoir le plus haut.

« Veillez à nettoyer
régulièrement
votre poulailler
afin de limiter
les odeurs et
de protéger
vos poules
des maladies. »

Prévoyez un petit coin obscur et tranquille pour la ponte. Un cageot de 30 cm³ ou
des caisses en carton avec de la paille ou des copeaux fera très bien l’affaire (changez-le régulièrement pour éviter les maladies). Placez-le dans un espace accessible
via une trappe externe. Vous pourrez plus facilement récolter vos œufs et le nettoyer.

RESUME :
Un pondoir compartimenté
Un perchoir
Hors sol
Accès facile aux œufs et pour le nettoyage
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Le coin des bricoleurs…
La pierre, le bois et le parpaing sont des
matériaux traditionnels qui sont durables,
et de loin les meilleurs, en raison de leur excellent
pouvoir isolant. Le bois est facile à travailler et
plus joli que le béton.
Utilisez des planches de 20 mm au moins d’épaisseur. Mettez
une double paroi pour
assurer une meilleure
isolation
et
favoriser
ainsi la ponte hivernale.
Le badigeonnage au
carbonate assure une
longue conservation au
bois.
Les parois extérieures
dureront également plus
longtemps si on les enduit
de peinture non chimique
(préférez l’huile de lin).
Pour la toiture, préférez
les tuiles aux tôles ondulées
qui, outre leur aspect peu
esthétique, sont brûlantes
en été et glaciales en hiver.
Si vous êtes contraints de
les utiliser pour des raisons financières, construisez en dessous un
plafond en bois sur lequel vous pourrez placer un isolant style
plaque polyester et recouvrir de bois pour protéger. Les plaques
de ciment ondulées isolent mieux que les tôles mais elles sont plus
lourdes.

13

mouscronproprete.be - gouteraujardin.be

Guide - Ma poule et moi

L’accueil des poules

le parcours

(enclos ou espace de jour)
Il faut prévoir minimum 2 m² par poule, mais
pour éviter le désherbage total de votre parcelle,
il vaut mieux prévoir 10 m² par individu ou
bien avoir un espace mobile. L’espace fermé
protégera vous poules des prédateurs (chien,
renard, fouine…).
Vous délimitez cet enclos par un grillage, enterré
de 30 cm au minimum pour ne pas qu’un
prédateur puisse gratter et passer par en dessous…
Pensez également à renforcer le bas de la
clôture en le cimentant. D’une manière générale,
surveillez régulièrement l’état de votre clôture
pour éviter toute mauvaise surprise…
Votre enclos doit être de bonne taille. Vos poules
ne doivent pas se sentir à l’étroit ! Si votre enclos
est trop petit, vos poules risquent - de se battre
et de se blesser - de manquer de nourriture
naturelle (insectes, herbe), et vous risquez de vous
retrouver avec un terrain plein de boue.
Pour la hauteur, un grillage de 1 m 50 minimum
est conseillé. Si le grillage est trop bas, vos poules
risquent de voler par-dessus et s’échapper. Vous
devez choisir un grillage « spécial poule » avec un
maillage adapté.
L’utilisation d’un grillage à poule vous offrira les
avantages suivants :
- empêcher les nuisibles de pénétrer dans l’enclos
- empêcher vos poules de s’évader,
- éviter que vos poules se blessent en essayant
de passer la tête à travers les mailles.
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Un bon grillage à poule doit être à triple torsion
et galvanisé pour résister dans le temps. Vous le
trouverez dans tous les magasins de bricolage.
Le grillage à poule s’adapte parfaitement à la
variété des différents enclos. Nous vous conseillons
d’optez pour une maille de 16 x 16 mm afin d’éviter
l’introduction des fouines et belettes.
Il a néanmoins un inconvénient : son prix. Comptez
+/- 50€ pour un rouleau de grillage d’une hauteur de
50 cm.
Solution de clôture
économique pour les bricoleurs :
recycler un reste de grillage soudé/clôture de jardin. Par
contre, pour éviter que vos poules passent au travers,
ou bien que certains nuisibles puissent pénétrer dans
l’enclos, vous devez doubler la base du grillage avec
un brise-vue. Celui-ci, en plus d’empêcher vos poules
de passer au travers des mailles de votre grillage, les
protégera du vent.

RESUME
Un bon parcours, c’est…
- Au minimum 2 m² par animal
- Une bonne protection
contre prédateurs et courant d’air
- Une zone d’ombre
- De la terre à « gratter »
- Une clôture de minimum 120 cm
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L’accueil des poules

L’ ALIMENTATION
Les poules sont omnivores, celles que vous avez
acquises ont jusqu’à présent été nourries avec
des aliments issus de l’agriculture biologique
(mélange de céréales et de calcium).
Vous devrez commencer par leur donner des
céréales pour au moins 2/3 de leur repas, puis vous
pourrez diminuer cette portion progressivement
en remplaçant les céréales par des restes de table,
des épluchures, des légumineux.
Cependant les céréales restent nécessaires, une
ration doit leur être donnée quotidiennement.
Une poule ingère 100 à 150g d’aliments chaque
jour. Veillez à leur donner un à deux repas par
jour, à heure fixe, ainsi que de l’eau fraîche : elles
boivent environ ½ litre par jour et jusqu’à 1 litre
en été et ne survivent pas 24h sans eau !
L’eau est un élément indispensable pour la
fabrication des œufs : ceux-ci sont composés de
2/3 d’eau !

La poule est une machine à broyer !

Il est conseillé de
changer l’eau de leur
abreuvoir chaque jour.
Afin de les rentrer plus facilement tous les soirs,
donnez-leur leur ration du soir à l’intérieur du
poulailler. Vos poules prendront ainsi l’habitude
de rentrer le soir pour obtenir leur nourriture et
seront donc plus faciles à enfermer.
Il faut prévoir une mangeoire surélevée ( +/- 30
cm) du sol pour accueillir leurs graines. Idéalement
vous utiliserez une mangeoire suspendue au toit
de votre poulailler avec un plateau qui se trouve
à la hauteur des poules (cela écartera les rats,
les souris et autres prédateurs) et la hauteur du
nourrisseur sera ajustable. Vous les placerez à
l’abri du vent et de la pluie.
16
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Pour les abreuvoirs une vieille
casserole fera l’affaire, pas trop
grande car l’eau doit être changée
tous les jours. En hiver, veillez à
glisser à l’intérieur du réservoir
d’eau une petite balle pour que
l’eau ne gèle pas.
Prévoyez aussi une couche de
litière dans un bac comprenant
du sable du Rhin ou des cendres
de bois. Les poules y feront leur
toilette et en profiteront pour se
débarrasser des parasites.
Le
mélange
de
graines doit contenir :
du maïs concassé, de
l’orge, du sorgo, de
l’avoine et du blé pour
l’apport énergétique
et petits pois secs,
tourteau de colza,
soja et tournesol pour
l’apport protidique.
Chacune des variétés
des céréales n’est pas
bonne à consommer
seule. Votre poule
pourrait en effet avoir des
carences, ou a contrario, un taux
de graisse trop important.
C’est pourquoi il est plus facile
d’acheter des sacs de nourriture
déjà
préparée.
Attention
certains
mélanges
vendus
sont remplis de poussières !
ATTENTION également aux
OGM !

La confection d’un œuf demande
un apport considérable de
matières
minérales
(l’acide
phosphorique et la chaux). Les
mélanges de nourriture sont
souvent en manque de ces
éléments. Vous devez donner des
minéraux comme des coquilles
d’huîtres (en vente en magasin
spécialisé) ou d’œufs broyées.
Vous pouvez aussi remédier à ce
problème en mettant à disposition
de vos poules un bloc de chaux ou
de débris de maçonnerie. Vous
l’aurez compris, l’alimentation de
vos poules n’est
pas à prendre
à la légère car
de son équilibre,
dépendent
leur santé et la
qualité de leurs
œufs
qu’elles
vous offriront.
Nous
vous
recommandons
une
nourriture
riche en oméga
3 (graines de
lin). Un jour par
semaine, huilez les graines avec
de l’huile de foie de morue (brut).
Donnez des vitamines, la vitamine
E est un antioxydant bénéfique.
Les poules qui mangent cette
nourriture unique pondent des
œufs qui renferment des taux
plus élevés de gras oméga-3 et
de vitamine E de source naturelle.
Manger des œufs de cette qualité
sera bénéfique pour votre cœur.
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Les poules et les déchets de cuisine
ou de table :
Les poules que vous avez adoptées sont aussi là
pour diminuer le volume de votre poubelle…
Mais que peut-on leur donner à manger ?

BON :
› Épluchures et feuilles de fruits et légumes, restes de salade, pommes de terre cuites
› Pain mouillé
› Charcuterie (ATTENTION : pas de cannibalisme)
› Restes de plats préparés : légumes cuits à la vapeur,
viande et poisson (un peu), frites, riz, pâtes et autres
féculents, restes de soupes et sauces
› Croûtes de fromage
› Coquilles d’oeufs, d’huîtres, de moules broyées.

PAS BON (ce qui n’est pas bon peut

NON

souvent être composté…)
› Epluchures de pommes de terre crues, d’oignons et
feuilles de poireaux, épluchures de bananes, de kiwis
et d’agrumes, fruits et pain moisis, céleri, os
› Cendres de bois : à éviter dans le poulailler, car elles
sont parfois polluées et les poules ont tendance à les
picorer.

ATTENTION : NE laissez pas TRAINER
la nourriture non mangée AFIN d’éviter les nuisibles comme les rats...
- Mettez la nourriture HORS SOL pour les mêmes raisons
18
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Poules et compostage
Les 2 sont compatibles. En effet, de plus en plus de gens
mettent leur composteur dans le poulailler et nourrissent
les poules dans le compost (un peu comme le fumier dans
les fermes d’antan). Double avantage… Ce que les poules
ne mangent pas est composté. Elles retournent et aèrent le
compost à votre place.

RESUME
TOUJOURS des graines, TOUJOURS
de l’eau - VOS déchets de table
doivent être en QUANTITE raisonnable,
HORS sol
Un petit truc… la coquille des œufs devient fine...
Donnez du sable du Rhin à vos poules.

Chicken grazing

UTILISER les poules comme
un désherbant BIO…

Soit pour la tonte du gazon
avec un enclos déplaçable
Soit pour le désherbage
du potager en fin d’hiver
AVANTAGES :
Désherbage gratuit et
élimination des « nuisibles »
Engraissage du sol
Damage du sol
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Les oeufs

Une poule peut pondre un oeuf presque tous les
jours, elle pond de moins en moins avec l’âge
mais vous pouvez tout de même espérer 150 à 200
oeufs par an par poule. Les gallinacées arrêtent
de pondre en général à la fin de l’automne, et
recommencent au début du printemps lorsque les
jours rallongent.
Pour pondre, une poule n’a pas besoin de coq. En
revanche le coq devient nécessaire pour féconder la
poule lorsqu’il s’agit d’avoir des poussins !
Pour habituer vos poules à pondre à un endroit précis,
vous pouvez déposer un oeuf (qu’il soit vrai ou
faux) à l’endroit désiré, les poules auront tendance
à pondre là où il se trouve. L’idéal est de les retirer
tous les jours.

Un bon œuf,
c’est d’abord
une bonne
alimentation
des poules !

Un oeuf se conserve 28 jours au moins au réfrigérateur. Notez la date du jour de
ponte au crayon à papier sur vos oeufs ainsi vous saurez jusqu’à quand vous pouvez
les consommer.

« Si vous avez un doute sur la fraîcheur
d’un oeuf, vous pouvez faire le test suivant :
plongez-le dans un récipient rempli d’eau
froide. Si l’oeuf coule, il est consommable.
En revanche s’il remonte à la surface,
ne le mangez pas ! »

ATTENTION : ne lavez PAS vos œufs à l’eau. Cela bouche les pores de
la coquille et provoque le pourrissement en moins de 2 jours !!!
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Comportement, mue et maladies

Comportement
Dès son lever, la poule recherche sa nourriture et commence à gratter la terre :
graines, insectes, limaces, vers de terre, araignées. Elle passe plus du tiers de sa
journée à picorer et à se promener.
Elle utilise abondamment son bec et ses griffes pour piquer et gratter le sol
(attention à vos massifs de fleurs, protégez-les si vous voulez les garder en
état). La poule passe une bonne partie de la journée à des « comportements
de confort » qui ont lieu à l’abri. Elle lisse, lubrifie, secoue son plumage pour
éliminer les parasites, elle prend un bain de poussière au moins une fois par
jour en se roulant sur le sol, ce qui creuse des trous caractéristiques :
les « nids de poule ». C’est un animal très expressif.
La poule caquette lorsqu’elle a trouvé un ver ou qu’elle
vient de pondre un oeuf. Elle a une gamme de quarante
sons différents que chaque poule peut comprendre.
Elle possède aussi un langage corporel qui lui permet
d’exprimer la soumission, la domination, l’anxiété et le
bien-être.
Lorsqu’il y a plusieurs poules, elles sont organisées et
hiérarchisées. Une nouvelle venue dans un poulailler
se fera bizuter. C’est pourquoi il est préférable de les
introduire par deux, afin qu’elles puissent se soutenir.
Sociables, elles vont avoir de nombreux gestes corporels
amicaux. Elles vont jouer à se gratter ou se piquer
avec le bec.
S’il y a un coq, la poule consacre aussi du temps à
la reproduction : s’accoupler, rechercher un endroit
pour nicher, pondre, couver et éduquer des poussins.
La poule est un animal circadien (qui a un rythme
biologique sur une période de 24h) et son sommeil
est réglé par le soleil.
Elle se lève et se couche avec le soleil. Donc elle se
couche tôt l’hiver, mais tard l’été. L’expression « se coucher avec les poules »
devrait vouloir dire se coucher avec le soleil et non pas se coucher tôt. L’idéal
est d’aller ouvrir le poulailler au lever du soleil et de le refermer à son coucher.
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MUE ... et maladies

Pour être fin prêtes pour l’hiver et le froid, les poules
reconstituent leur plumage durant les mois d’automne.
A ce moment, il faudra prêter une attention
particulière à l’alimentation de vos poules, des
apports en vitamine D et en protéines (épluchures de
légumes frais, choux, betteraves, restes de repas, pâtes
cuites…).

		

Une poule tombe rarement malade, cependant
les symptômes suivants doivent vous alerter : posture
inhabituelle, baisse de l’activité, oeil terne ou gonflé, oeuf
anormal, arrêt brutal de la ponte, plumage ébouriffé ou sale,
problèmes de digestion ou de locomotion…
Il faut alors consulter le vétérinaire.

Pour réduire les risques il faut nettoyer le poulailler régulièrement, vermifuger
vos poules deux fois par an avec un produit adapté et leur donner des rations
de nourriture plus importantes en hiver.
Les poules peuvent être atteintes de maladies infectieuses (salmonellose,
coryza…) ou d’une maladie virale (maladie de Marek, de Newcastle, grippe
aviaire…). Mais elles peuvent aussi souffrir d’un trouble du comportement
(picage, manie de s’arracher les plumes).
Contre les maladies virales vous pouvez avoir recours aux vaccins. Pour les
maladies infectieuses/ bactériennes, les antibiotiques se révèlent efficaces.
Contre les parasites externes ou internes, il est conseillé d’utiliser des produits
vétérinaires.
Pour les picages, isolez la poule blessée pour qu’elle cicatrise. Et revoyez l’espace
de votre poulailler et de votre enclos. Ceux-ci doivent être trop petits.

RESUME
Il existe un point commun à un grand nombre de maladies :
l’hygiène et la propreté de l’environnement de vos poules.
Un entretien régulier du poulailler peut vous éviter certaines maladies et
virus. Un dernier conseil : vérifiez tous les jours l’état de santé de vos poules.
Une maladie traitée dès son apparition évitera les complications et se soignera
plus rapidement.
Le conseil d’un spécialiste (vétérinaire) est TOUJOURS requis en cas de maladie !
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Les précautions (hygiène,
prédateurs, plantes toxiques, etc.)
Voici une liste non exhaustive des plantes dangereuses pour vos poules
La chélidoine, la renoncule rampante, la morelle noire, l’if, la digitale, le laurier-cerise,
les cytises, les glycines, ou encore des plantes à croissance rapide comme la renouée
de Chine.
Les poules mangent des gravillons qui tapissent la paroi du gésier, ils servent à broyer
les aliments durs lors de la digestion. Soyez attentif et ajoutez-en si votre sol n’en a
pas.
Les aliments à bannir du menu des poules : les peaux d’oignons, les feuilles de poireaux,
les pelures de bananes, d’agrumes ou de kiwis, les épluchures de pommes de terre
crues, les restes trop salés ou épicés.
Les 10 règles d’hygiène pour prévenir les maladies au poulailler
1. Désinfectez régulièrement votre poulailler*
2. Nettoyez le sol souillé chaque semaine pour éliminer les déjections
3. Nettoyez, brossez tous les accessoires chaque semaine
avec eau chaude+ savon de Marseille +vinaigre blanc
4. Renouvelez l’eau des abreuvoirs tous les jours
5. Lavez les perchoirs tous les 15 jours
6. Changez la paille ou le foin des nids au moins une fois par mois.
Renouvelez la litière souillée
7. Vermifugez régulièrement vos volailles au minimum 2 fois par an
8. Observez attentivement le plumage de vos poules
pour y traquer tout signe de parasites
9. Retirez toute poule blessée ou malade pour éviter
qu’elle ne contamine les autres
10. Une fois par an de préférence en été,
récurez votre poulailler avec des cristaux de soude

*Truc
Désinfectant Naturel pour 30 ml 1 cuillère à café de bicarbonate de soude 20 ml de
vinaigre blanc 10 ml d’alcool à 70 ° 10 gouttes HE de citron, menthe poivrée Ou pin
sylvestre.
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Les prédateurs
Parmi eux, on peut compter le renard, la
fouine, le chien errant… Pour les protéger
des attaques nocturnes, vous pouvez mettre
vos poules à l’abri dans un poulailler fermé.
Les attaques pouvant également avoir lieu
le jour, vous pouvez créer un poulailler avec
un parcours grillagé ; cela évitera également
qu’elles se sauvent si votre jardin n’est pas
clôturé. Pour cela, l’idéal est d’avoir un
grillage à 130 cm de hauteur, enterré de 40
cm afin que les prédateurs ne passent pas
dessous. Avoir un parcours grillagé autour
du poulailler permettra également à vos
poules de sortir du poulailler sans que vous
ayez besoin d’aller leur ouvrir…
ATTENTION, le renard
grimpe comme un
chat et creuse très
bien… a contrario,
il est aussi un peu
fainéant et craintif. En
conséquence, si vous
habitez une zone en
bordure de talus, de voie
ferrée, de cours d’eau ou d’un
bois, nous vous encourageons à prendre
toutes les précautions, à savoir :
Installez la clôture du côté extérieur par
rapport aux piquets de soutien afin que
d’autres prédateurs naturels (mustélidés,
par exemple) ne puissent pénétrer à
l’intérieur du poulailler en grimpant sur
ces piquets. Pliez la partie supérieure du
grillage vers l’extérieur en formant un angle
d’environ 30°
Placez autour du poulailler – juste contre la
clôture - une rangée de dalles de 40 cm de
largeur afin que le renard ne puisse creuser
un tunnel d’accès.

La petite pharmacie
du poulailler
Un anti-poux : Saniterpen en
poudre ou de la tanaisie en
bouquet à prendre dans le
poulailler
Un vermifuge : Soluverm (2 fois par
an automne et printemps)
Des vitamines : Vitapaulia
Des minéraux (calcium, phosphore,
etc.), oligo-éléments (fer, cuivre,
etc.) contenus dans un morceau de
pierre à sel afin d’éviter le picage.
On trouve ces pierres dans les
coopératives agricoles ou magasins
spécialisés.
Pour la gale du pied : en préventif
régulièrement huile de cale

Rentrez vos poules le soir et fermez le
poulailler !
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La poule et
le potager
Vous avez des poules mais ne
savez pas si vous pouvez les laisser
gambader dans votre potager. Vous
vous demandez quels dégâts elles
pourraient engendrer ? S’il existe des
précautions particulières à prendre
pour le protéger? Vous souhaitez le
bonheur de vos poules mais pas à
n’importe quel prix !

Alors suivez ces quelques conseils
pratiques pour concilier vos poules et
votre potager en toute sérénité.
Il faut noter que si les poules grattent la
terre, votre terrain sera vite débarrassé
des mauvaises herbes. Elles vont
également combattre les limaces, les
larves et autres nuisibles. Ce sera un gain
de temps et d’effort non négligeable
pour vous ! C’est également un bon
moyen d’obtenir un jardin bio. Vous
éviterez ainsi l’utilisation de certains
produits chimiques.

Pour les plants matures, aucun
problème. Par contre, les semis et
nouvelles plantations restent fragiles.
Il faut donc les protéger de vos poules
par une clôture à mailles fines d’une
hauteur de 2 m (voir moins si vos
poules ne volent pas). Celle-ci aura
également l’avantage de repousser les
autres prédateurs.
Pour ceux qui ont la chance de
posséder un verger, la poule vous sera
d’un grand bénéfice. Hormis son attrait

pour les limaces et nuisibles en tout
genre, elle se délectera également
de vos fruits trop mûrs tombés de
l’arbre.
En règle générale, en délimitant un
minimum votre jardin et en ayant que
quelques poules, vous pourrez concilier
vos poules et votre potager.
Pour faire simple, mettez vos poules
à la fin de l’hiver dans votre potager
ou votre serre afin qu’elles le nettoient
des mauvaises herbes et éliminent les
larves et œufs des ennemis de votre
potager ! En plus ou moins 2 semaines,
vous aurez un sol propre, damé et
engraissé !
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Finies
les vacances ?
Très routinière, la poule ne prend pas de vacances.
Elle a besoin de soins et de nourriture quotidiennement. Si vous vous
absentez deux ou trois jours, il existe des réservoirs spécialement adaptés
pour l’eau et pour la nourriture. Au-delà, il faut trouver quelqu’un qui
prendra soin de vos poules en votre absence. Arrangez-vous avec un
voisin qui viendra ouvrir le poulailler, les nourrir, vérifier qu’elles ont de
l’eau en suffisance. En échange, il pourra garder les oeufs qu’il récoltera !

Envie d’aller plus loin ...!
Un cochon à la maison , c’est possible, MAIS ...
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Pour aller plus loin ...
Pour plus de conseils et pour trouver des plans
de poulaillers :
www.construire-un-poulailler.com
www.poulespondeuses.com
www.elevage-poules.com
www.poules-club.com
http://elevageetentraide.xooit.be/
www.gallinette.net/construire-un-poulailler
Le livre d’Odette Bienfait - Conseils pratiques pour réussir votre
petit élevage. Le prix est de 15 € + 3,50 € de frais d’envoi (Belgique)
- À verser sur le compte : BE 24-0014-8713-0238 - AWEABC 064/ 33 12 73 - mail o.bienfait@gmail.com

En bibliothèque :
- Le Larousse fermier à l’usage du débutant
- Le guide complet pour construire le poulailler coquelicot de
chez gallinette.be
- J’élèverais bien des poules de Michel Audureau chez Terre
Vivante

gardez-moi
à portée de main
au cas où ...
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Cellule
Environnement
63 rue de Courtrai
7700 Mouscron
cel.env@mouscron.be
www.mouscron.be
Tél. 056 / 860 150

pvgraphe

Retrouvez-nous sur :
www.gouteraujardin.be
www.mouscronproprete.be
www.mouscronnature.be
Volg ons op Facebook !
Suivez-nous sur FB !

Avec le soutien de
Echevine
de l’Environnement
Place du Tuquet 13/c
7700 Mouscron
Tél: 056/860.477 ou 860.470
ann.cloet@mouscron.be

www.anncloet.be

Avec le soutien de

Ann Cloet

Nous travaillons pour votre environnement

