L’opération « des poules pour réduire les déchets » a pour objectif de
sensibiliser les foyers à la prévention des déchets et à la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
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En effet, 150 kg de déchets alimentaires (épluchures, restes de repas, pain...)
peuvent être détournés des ordures ménagères pour nourrir une poule sur
une année. Au-delà, vous pourrez profiter d’œufs frais tout au long de l’année
par le biais de poules de race ancienne originaires de la région du Gâtinais et
remises au goût du jour.
Le SIREDOM, Agence sud-francilienne pour l’énergie, les déchets
et l’environnement regroupe 175 communes de l’Essonne et de Seineet-Marne, a pour mission le traitement des déchets, la production d’énergie
et la préservation de l’environnement. Il accompagne ses communes
adhérentes pour sensibiliser et informer les 900 000 habitants de son
territoire aux gestes de prévention et de tri des déchets.
Depuis 2002, le siredom s’engage et met en oeuvre des opérations en faveur
de la réduction des déchets : compostage, Stop pub, lutte contre le
gaspillage alimentaire...

Des poules pour réduire les déchets :
Contact : edd@siredom.com
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Le poulailler
Votre poulailler est en bois traité (traitement naturel autoclave soit dans la masse et non
en surface), imputrescible (résistant aux champignons et aux insectes) garanti 10 ans.
Il est conçu par la société Farmili en partenariat avec un fabricant français réputé pour
son savoir faire.
il est livré en kit et comprend 2 parties : un abri et un espace de parcours grillagé.

L’abri
La partie abri du poulailler est traditionnellement composée de 2 compartiments : une
partie repos et une partie pondoir. L’abri dispose d’un toit ouvrant pour faciliter l’accès,
la récolte des oeufs et l’entretien.

La partie repos
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Cette partie dispose d’un plancher amovible
(tiroir à déjections) pour faciliter l’entretien.
Le plancher peut être tapissé de litière
sèche faite de copeaux de bois ou de paille
brisée d’une épaisseur de 5 cm. 1
La partie repos est équipée d’un perchoir
où les poules viennent se blottir pour
dormir. 2

Vous participez à l’opération du SIREDOM «des poules pour réduire les
déchets» et accueillez 2 poules avec leur poulailler.
Découvrez dans ce guide les conseils pour leur entretien quotidien.
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L’abri
L’espace de parcours grillagé
Bien installer son poulailler
Bien entretenir le poulailler

La partie pondoir

Elle est plus réduite puisqu’elle n’est occupée que lorsque la poule se prépare à pondre
ou à couver. Privilégiez la paille broyée pour tapisser le pondoir. 3

L’ espace de parcours grillagé
Ce module fait office de parcours de promenade pour les poules. Celui-ci sera utilisé
principalement en fin de journée ou en cas d’absence quelques jours. Veillez à bien
fermer la porte d’accès sur l’extérieur...
Vos poules auront certes un accès restreint au jardin mais il sera 100% sécurisé.
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Bien nourrir les poules
Les oeufs
L’entretien des poules
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Bien installer son poulailler :
Quelques conseils essentiels :

Les poules

Ne pas le placer trop près de votre habitation ni trop loin non plus si vous devez y passer
tous les jours pour leur donner à manger et pour chercher les oeufs ! L’idéal est qu’il
soit à portée de vue afin de vous assurer que tout va bien.

La poule rousse est probablement la plus répandue des poules
pondeuses. C’est une poule rustique très recherchée pour la ponte, sa
grande spécialité.

Placer le poulailler sur de l’herbe, de la
terre battue, un sol caillouteux.
Le disposer dans un endroit peu exposé
aux vents dominants et aux intempéries
(si possible contre une façade ou une
haie)

La poule noire cuivrée est issue de la race Marans, originaire de Vendée.
Tout comme la poule rousse, c’est une excellente poule pondeuse.
Elevée en semi-liberté avec une nourriture riche et variée, vos poules
pourront pondre chacune 200 œufs par an voire plus les premières
années.
Poids à l’âge adulte : environ 2 kg

Orienter la façade la plus ouverte du
poulailler au sud ou à l’est.
Les poules craignent le vent, en particulier l’hiver. Si l’espace de votre installation est
grand, prévoyez un coupe vent afin qu’elles puissent se protéger.

Bien nourrir ses poules

De même, pensez à l’ombre l’été ; les poules vont rarement dans le poulailler en
journée. Elles devront disposer d’un coin ombragé à l’extérieur.

La nourriture de la poule doit être riche et variée si vous souhaitez une bonne production
d’oeufs. Veillez à leur fournir également de l’eau dans un abreuvoir.

L’espace extérieur au poulailler

Vous pouvez leur donner des restes alimentaires...

Le parcours grillagé du poulailler ne suffit pas, il est nécessaire de prévoir une surface
plus importante - idéalement 10 à 20 m2 minimum - dans le jardin pour que les poules
puissent gambader, gratter la terre à la recherche de vers ou de larves, picorer la
végétation ! Vous pouvez prévoir un enclos réalisé à l’aide d’un filet amovible si vous
souhaitez protéger certaines zones de votre jardin.
Vous pourrez ainsi laisser la porte de l’enclos du poulailler ouverte en journée, les
poules rentrent toutes seules le soir venu.

Bien entretenir le poulailler
C’est essentiel pour prévenir l’arrivée des parasites et assurer la bonne santé des poules.
Changez régulièrement la litière dans tous les compartiments du poulailler : une fois
par semaine pour le tiroir à déjections (ou à minima retirer les déjections) et une fois
par quinzaine pour le pondoir.
Lorsque vous nettoyez le poulailler, profitez-en pour appliquer périodiquement un
insecticide spécial pour volailles.
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La paille peut être réutilisée comme paillage pour les
plantes ou déposée dans le composteur ! Les déjections,
riches en azote, constituent un excellent nutriment pour les
plantes.
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Epluchures de fruits et légumes. Si possible, hachées !
Restes de salades (éviter les sauces)
Pain mouillé, pizza, quiche et autres restes de tartes
Charcuterie (en petite quantité)
Fromages
Restes de plats préparés (éviter les sauces)
Légumes cuits
Viandes (en petite quantité) et poissons cuits ou crus
Féculents cuits (riz, pates, semoule...)
Pommes de terre cuites
Coquilles de fruits de mer concassées
Herbes et végétaux de tonte

> Mélangez vos restes au maximum en utilisant le pain
mouillé comme une base !
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... En complément d’aliments essentiels
Une poule consomme environ 150 à 200 grammes de nourriture par jour mais les restes
de repas ne suffisent pas.
Complétez avec :
Les poule
• un mélange de céréales (à base de blé et maïs
s
b
e
s
o
in en perm ont
concassés pour une meilleure absorption) une à
anence
deux poignées par poule en plus des restes de repas d’eau fraîche. Veille
z
à bien
• du sable : après ingestion, cet élément aide les approvisionner l’
abreuvoir.
poules à broyer la nourriture dans leur gésier
• des coquilles d’œufs et d’huîtres broyées, riches en
calcium : les minéraux ainsi obtenus favorisent la formation de coquilles solides

!

Les poules sont également friandes d’herbe fraichement tondue et de mauvaises
herbes, en petite quantité.
Veillez à retirer les restes non consommés, afin de ne pas attirer les rongeurs.
Vous pourrez ensuite les mettre dans le composteur.

Certains aliments sont à proscrire :
•
•
•
•
•
•

Epluchures de melon, pastèque, banane, kiwi et agrume
Epluchures de pomme de terre, avocat et oignons crus
Trognons de choux, tiges de brocolis, céleri et poireaux crus
Fruits et légumes pourris
Plats en sauce et viande en quantité
Ifs, Thuyas et Lauriers sont toxiques !

Les oeufs
Les poules rousses et fait partie du top 10 des « bonnes
pondeuses »
La ponte démarre vers l’âge de 6 mois, ralentit voire s’arrête en
hiver pour reprendre avec le retour des beaux jours.
Des oeufs mous ou sans coquille sont fréquents au démarrage
de la ponte, ou lorsque les poules subissent un stress (comme un
déplacement). Normalement, les choses rentrent dans l’ordre en
quelques jours.
> Veillez à fournir régulièrement du calcium aux poules (sous
forme de coquilles d’huîtres, d’oeufs ou de sable fin) pour leur
permettre de produire des coquilles.
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L’entretien des poules
Vos poules sont déjà vaccinées.
Une bonne alimentation, l’entretien régulier du poulailler et un espace d’au moins 10m2
pour les laisser gambader suffisent à leur bien être.
Voici toutefois quelques conseils et précautions pour garantir la bonne santé des poules

Vermifugez les poules
Au moins une fois par an au printemps (au mieux tous les 6 mois)

Protégez vos poules des prédateurs
Attention aux chiens et chats ! la nuit prenez garde aux fouines, renards, belettes...
Veillez à ce qu’elles soient dans le poulailler fermé en fin de journée.

Les précautions à prendre en hiver :
•

disposer une litière abondante dans l’abri et changer l’eau tous les jours en cas de
gel.
• donner une alimentation riche en protéines et vitamines.
• la bonne orientation du poulailler constitue une barrière contre l’humidité et les
courants d’air, ennemis de la poule.
La poule mue naturellement une fois par an en prévision de l’hiver. Cet état entraine
une diminution de la ponte, et une sensibilité accrue aux maladies.
> Pensez à leur fournir une nourriture suffisante durant cette période

Consultez le vétérinaire :
• si arrêt brutal de la ponte hors hiver ou période de mue,
• en cas de signes de détresse type problème respiratoire,
• si poule peu active, immobile qui ne s’alimente plus et dépérit…
les causes sont variées : virus, batéries, parasites... d’ou l’importance du traitement
vermifuge.
> Premier réflexe : isoler la poule dans une caisse ou un carton troué avec de la litière,
de l’eau et de la nourriture à disposition.
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Si vous partez en vacances
Pendant une courte période (une semaine) : il existe des systèmes de
réserves (mangeoires avec silo et abreuvoirs seau) permettant de laisser
vos poules en autonomie quelques jours.
Pour une période plus longue : un voisin, une personne de votre famille ou
une connaissance peuvent s’occuper de nourrir les poules et de nettoyer le
poulailler en échange des oeufs !
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