
LE SAVIEZ-VOUS ?

Comment conserver ses œufs ? 
Lorsque vous ramassez des œufs, nous vous conseillons d’écrire au crayon à 
papier la date de ponte sur la coquille. Ils sont consommables environ 
28 jours après la ponte.

L’œuf est-il encore bon ? 
Plongez l'œuf dans une casserole remplie d’eau froide : 
s’il coule, il est consommable, s’il flotte, il n’est plus bon.

Que faire de ses poules quand on part en vacances ? 
Une poule ne prend pas de vacances. Au contraire, elle a des habitudes, 
et il faut éviter d’en changer pour ne pas la stresser. Elle panique déjà lorsque 
l’on change la mangeoire de place.

Votre poule a besoin de soins et de nourriture quotidiennement et doit pouvoir 
sortir de son abri tous les jours. Pour une escapade de deux ou trois jours, 
il existe des réservoirs spécialement adaptés pour l’eau et la nourriture. 
Par contre au-delà, il faut trouver quelqu’un qui prendra soin des pensionnaires 
en votre absence. L’idéal est de s’arranger avec un voisin qui viendra ouvrir 
le poulailler, les nourrir, ramasser les œufs et fermer le poulailler.

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



POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET RENDEZ-VOUS :

 Service prévention et gestion des déchets : 02 32 31 98 51 ou 02 32 31 31 77
Lors de ce rendez-vous, un bon de retrait, poules et poulailler, 

sera donné et la signature de la charte sera demandée. 

evreuxportesdenormandie.fr
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR
2 POULES
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RÉDUIRE SES DÉCHETS EN ADOPTANT 2 POULES

Soucieux de réduire la collecte de déchets, les élus de l’agglomération Évreux Portes 
de Normandie proposent une action auprès des habitants du territoire : adopter 2 
poules.

En effet, les poules sont des animaux omnivores capables d’assimiler beaucoup de 
nos déchets alimentaires qui se retrouvent habituellement dans nos poubelles. Afin 
de lutter contre ce gaspillage alimentaire et permettre ainsi de réduire nos déchets, 
la création de poulaillers familiaux constitue une véritable démarche éco-citoyenne.

Vous êtes prêts à installer des poules dans votre jardin ? Voici quelques conseils 
pour les accueillir dans de bonnes conditions.

1  QU'EST-CE QU'UNE POULE PONDEUSE ?

Les poules fournies par notre magasin partenaire sont soit rousses, grises, sussex ou 
noires. Elles sont âgées entre 18 et 20 semaines lors de leur réception. Elles ont une 
espérance de vie entre 7 à 8 ans. Jusqu’à l’âge de 3 ans, une poule pond entre 150 
et 200 œufs par an. 
Elles aiment la lumière, donc pas d’inquiétude si la production d’œufs ralentit l’hiver. 
A l’opposé, les fortes chaleurs peuvent également freiner la ponte.

L’alimentation doit rester de qualité similaire tout au long de l’année. 
Une poule a besoin de boire beaucoup, il lui faut donc de l’eau fraiche et propre 
en permanence. En vieillissant, les poules donnent de moins en moins d’œufs.

2  QUELS ÉQUIPEMENTS POUR UN POULAILLER ?

Certains équipements du poulailler sont indispensables au bien-être de vos poules.

Un poulailler doit être composé :
• D’un pondoir facile d’accès pour simplifier la collecte des œufs.
• D’un perchoir pour que vos poules s’y installent la nuit.
• D’une litière placée à proximité du perchoir, constituée de paille 
   ou de copeaux de bois.
• D’une mangeoire et d’un abreuvoir.



3  QUEL EMPLACEMENT POUR LE POULAILLER ?

Ni trop près ni trop loin de votre habitation, le poulailler peut être posé sur l’herbe, 
de la terre battue, des graviers ou encore une dalle en ciment. L’essentiel est que vos 
poules puissent se balader dans votre jardin. Elles adorent gratter la terre et se nourrir 
d’herbes fraîches, d’insectes et autres larves ou limaces.

Votre poulailler doit bénéficier des rayons du soleil, mais si possible en gardant 
l’appentis à l’ombre pour les chaudes journées d’été. Il est important que l’abri du 
poulailler soit propre et sec, pour protéger vos poules du vent et de la pluie, afin de 
bénéficier d’une bonne ponte.

4  COMMENT ENTRETENIR SON POULAILLER ?

Il est conseillé de nettoyer la litière en retirant les excréments et en changeant la paille 
tous les 15 jours. En été, une fréquence hebdomadaire est plus appropriée. Pour 
protéger vos poules des prédateurs, il est utile d’avoir un enclos grillagé solidement 
enfouis au sol (contre les renards et fouines), avec une hauteur de 1.50 mètre.

5  QUE MANGE UNE POULE ?

Une alimentation variée : une poule peut manger entre 150g et 200g de déchets 
organiques par jour. Elles adorent les déchets de cuisine et de jardins, mais ça ne 
doit pas remplacer la ration quotidienne composée d’un mélange de céréales ou 
granulés spécial «poules pondeuses» (on évite l’orge). 
Une poule consomme entre 100 et 140 g de blé par jour, légèrement fluctuant 
selon la race. Il faut deux repas, matin et après-midi, si possible à heure fixe. Il est 
important d’ajouter un apport en calcium dans leur ration quotidienne.
Ne pas en mettre trop, et prendre soin de retirer les restes.

ASTUCES : 

CE QUE VOUS POUVEZ LEUR DONNER :

Épluchures de fruits et légumes | restes de 
salade | pommes de terre cuites |  pain 
dur | charcuterie | crevettes | restes de 
plats préparés : légumes cuits vapeur | 
viandes et poissons | frites | riz | pâtes et 
autres féculents | restes de soupes et sauces 
| croûtes de fromage | coquilles d’œufs, 
d’huîtres et de moules.

CE QU’IL NE FAUT PAS LEUR DONNER :

Pommes de terre vertes | épluchures 
d’oignons et feuilles de poireaux | 
épluchures de bananes et d’agrumes | 
fruits et pains moisis | céleri  | 
épluchures de pommes de terre crues  |
 os | épluchures de kiwi | cendre de bois.

Les épluchures crues contiennent de la Solanine, une 
toxine dangereuse pour les poules (paralysie).



6  COMMENT GARDER SES POULES EN BONNE 
SANTÉ ?

Si vous donnez une alimentation variée à vos poules, qu’elles disposent 
de suffisamment d’eau, si vous nettoyez régulièrement le poulailler et 
éloignez les prédateurs, vos poules ont peu de chance de tomber 
malade.
Toutefois, elles peuvent quand même tomber malade. La maladie la 
plus courante étant la coccidiose (diarrhée).
Avec un peu de vigilance, vous pouvez facilement déceler si vos poules 
sont malades à leur comportement (ne mangent pas, restent isolées), 
et en les observant (yeux collés, nez qui coule, respiration difficile, 
diarrhée, éternuement).

 Les remèdes à mettre en place sont des antibiotiques que vous 
pouvez obtenir en pharmacie ou chez le vétérinaire.

Voici quelques conseils pour une bonne hygiène ainsi qu’une bonne 
santé :

• Remplacer la nourriture sale et non consommée par de la fraiche.
• Ramasser les œufs tous les jours.
• Ne pas stresser les animaux.
• Ne pas laisser les oiseaux sauvages entrer dans le poulailler.
• Nettoyer les déjections tous les 15 jours (chaque semaine en été).
• Désinfecter les locaux et les nids deux fois par an, à l’automne 
   et au printemps, en évitant les produits toxiques.
• Mettre en quarantaine les animaux malades, ainsi que 
   les nouveaux arrivants.
• Prendre des gants pour manipuler les volailles malades.
• Vermifuger.
• Mettre à disposition un bac contenant du sable et de la cendre   
   mélangés à de la terre de diatomée pour qu’elles se débarrassent 
   de leurs poux.

 Pour protéger ses poules des différents oiseaux prédateurs, il peut 
être utile d’ajouter un filet de protection au-dessus du poulailler. 

 On peut également choisir d’installer son poulailler sous les arbres 
afin de le dissimuler vu du ciel.


