Petit guide pratique
Deux poules pour réduire les déchets…

Et récolter des œufs frais

Contact : Mairie de Grand Bourgtheroulde

Pourquoi adopter des poules ?
Ne gloussez pas, ce n’est pas du tout farfelu !
Adopter des poules est un excellent moyen de réduction des
déchets.
Depuis 40 ans, les déchets ménagers produits par les Français ont
doublé en raison des modes de vie, de consommation, et des
habitudes alimentaires ...
Chaque Français jette en moyenne 70 kg de déchets alimentaires
par an. Ces déchets représentent plus de 30 % des poubelles, alors
qu’ils pourraient servir à nourrir des animaux : la méthode est
simple : les poules mangent nos déchets, recyclent en produisant
des œufs.
Attention toutefois, ces poules sont des animaux et il convient de
les soigner, de s’en occuper régulièrement et de leur assurer des
conditions d’accueil correctes , voici ci-après quelques conseils :

ALIMENTATION

-

Les poules sont omnivores, il faut donc varier et équilibrer leur
alimentation :
Epluchures de fruits, légumes, fanes, restes de préparation des repas…
Restes de repas, (même déchets de viande et poissons)
Féculents : pâtes,riz,céréales cuites,
Produits laitiers (croûtes de fromage…)
Restes de pain

- Coquillages écrasés (éviter les coquilles d’œufs, certaines poules pouvant
prendre l’habitude de picorer leurs propres œufs)
- Il faut compléter l’alimentation avec des céréales : maïs, blé concassé,
avoine, orge….
- Il est bon de mettre à leur disposition du petit gravier et du sable (ce qui
les aide dans leur digestion)
Certains aliments seront à éviter :*
- Pommes de terre crues vertes et épluchures de pommes de terre crues
- Epluchures d’oignons
- Epluchures de bananes, d’agrumes, de kiwis,
- Feuilles de poireaux crues,
- Trognons de choux et de celeri
- Fruits et pain moisis
Les poules mangent
*à savoir toutefois que les poules délaissent souvent d’ellesaussi, en petite quantité,
mêmes ce qui ne leur convient pas
de l’herbe tondue. Elles
ne viendront pas à bout
des tontes de jardin
mais
apprécieront un peu
d’herbe fraîchement
tondue. Elles adorent
aussi certaines
mauvaises herbes.

LES ŒUFS
Le nombre d’œufs attendus varie entre 200 et 300 pour une paire
de poules. La production diminue avec leur âge.
(il n’est pas nécessaire d’avoir un coq pour avoir des œufs)

Lorsque vous ramassez vos œufs il est conseillé d’écrire au crayon
à papier sur la coquille la date du jour de ponte. Ainsi, vous savez
que vous pouvez conserver votre œuf pendant environ 28 jours
dans le réfrigérateur.
Si toutefois vous avez un doute sur la fraicheur de votre œuf, il
existe un test simple qui permet de dire si votre œuf est encore
consommable ou pas :
Plongez votre œuf dans un récipient rempli d’eau froide. S’il coule,
cela signifie qu’il est consommable. Si au contraire il remonte à la
surface, cela signifie qu’il n’est plus consommable! Cette petite
expérience permet en fait connaitre la quantité d'air contenue dans
l'œuf et donc son « âge ». Plus un œuf est vieux, plus il y a de l’air
dans la coquille qui le fait flotter !

Où les accueillir ?
Le logement pour les poules peut consister en diverses formes : utilisation
d’un bâtiment existant, construction ou achat d’un poulailler fixe ou mobile.
L’espace intérieur du poulailler doit être suffisant : au moins 0,5 m² par
poule.
Le poulailler doit être orienté vers le sud ou sud-ouest afin de bénéficier de
la luminosité du soleil, dont les poules ont besoin pour pondre. L’espace
doit être ventilé sans qu’il y ait pour autant de courants d’air. Le plancher
doit être sec pour être facile à nettoyer, le sol doit être recouvert d’une
litière naturelle à base de paille ou de foin pour le confort de vos poules.
L’aménagement du poulailler est essentiel.
Il est constitué au minimum :
 d’un perchoir
 d’un pondoir : un emplacement avec de la paille doit être prévu
 d’abreuvoirs
 de mangeoires
A l’extérieur, plus l’espace est grand, mieux cela est ! Tout dépend de la
surface dont vous disposez mais les poules apprécient de se déplacer pour
s’alimenter et adorent picorer c’est un instinct vital.
Elle se plaira en liberté dans un jardin. Mais il ne faut pas espérer garder ses
massifs de fleurs intacts, car elles grattent le sol en permanence.
Grillager autour de l’abri pour éviter les prédateurs est aussi nécessaire (sur
les côtés et au-dessus). Astuce : enterrer le grillage en profondeur pour
éviter que les prédateurs ne passent par-dessous.
Le poulailler ne doit pas être trop près de la maison pour que vous ne soyez
pas incommodé par les odeurs des poules et attention à ne pas
incommoder vos voisins.
Inversement, il ne doit pas être trop loin, car vous devrez y passer
quotidiennement pour leur donner à manger et pour chercher les œufs.

Soins et entretien
LE POULAILLER
Le poulailler doit être tenu propre : il faut donc le nettoyer
régulièrement, au moins une fois par semaine (enlever les crottes
accumulées sur les lieux de couchage, sur les sols).S’il n’y a pas
d’entretien, le risque de survenance de parasites et de maladies est
probable. Un grand nettoyage peut être fait tous les deux mois
(changement entier de la litière).

EAU
Il est indispensable de donner de l’eau propre, fraîche et renouvelée
régulièrement (au moins 2 fois par semaine).
Les poules doivent toujours avoir de l'eau à proximité : elles doivent
pouvoir s’abreuver suffisamment car elles ont besoin d’eau pour
pondre!

MALADIES
Pour prévenir l’arrivée de maladies, il est conseillé de surtout bien
veiller à la bonne hygiène du poulailler et d’empêcher aux prédateurs
l'accès à votre poulailler car ceux-ci peuvent être porteurs de microbes
ou de virus.
Malgré tous vos bons soins, une poule peut tomber malade même si
cela est rare. Consulter un vétérinaire si vous observez un arrêt brutal
de la ponte, un œuf anormal, une posture inhabituelle, une baisse de
l’activité, des problèmes de digestion ou de locomotion…
Enfin, n’hésitez pas à consulter les nombreux ouvrages existants sur le sujet, et internet :
- Des poules dans son jardin, page conseil de l’AREHN
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/poule/index.html
-Elever des Poules – Guide du débutant : http://www.lespoules.com/
-Elevage des poules : http://www.elevage-poules.com/
-Vidéo Rustica « Une poule chez soi » :http://www. http://www.rustica.fr/videosjardin/animaux/poule-chezsoi,6867.html

