GUIDE
pour bien accueillir
ses deux poules pondeuses
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Afin de réduire vos déchets et pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la
Ville de Kembs vous propose d’adopter deux poules.
Ce guide est proposé avec tous les conseils et recommandations nécessaires
pour assurer le bien-être de vos poules et récolter de bons œufs frais pour
votre consommation journalière.

Avoir deux poules sur son terrain permet d’éviter la production d’environ
146 kg/an de déchets (200 gr par jour par poule) tout en fournissant quasiquotidiennement des œufs frais.
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Les poules sont des êtres sensibles qui sont capables d’interactions avec les
humains. Elles sont très attachantes, elles aiment les caresses et les câlins. Un
enfant d’une dizaine d’années peut s’en occuper avec le soutien de ses
parents.
Les poules aiment se promener dans le jardin en toute liberté, elles grattent le
sol à la recherche de graines et petits insectes, prennent un bain de poussière
en se frottant sur le sol ou profitent du soleil, allongées dans l'herbe fraîche.
Pour leur confort et leur sécurité, elles ont besoin d’un poulailler et d’un enclos
de 8 à 10 m2 minimum, afin de les protéger des prédateurs et nuisibles.
Les poules passent la nuit dans le poulailler fermé.
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Les poules consomment essentiellement des épluchures et des restes de repas
(+ un complément quotidien en céréales + de l’eau).
Elles mangent "de tout, un peu" pour avoir des vitamines, des minéraux et des
acides aminés dont elles ont besoin.
C’est-à-dire quotidiennement :
• Ce qu’elles glanent dans le jardin
• Des restes de plats préparés : légumes cuits, viandes et poissons,
pommes de terre cuites
• Du riz, des pâtes et autres féculents, des restes de soupes et sauces,
• Des déchets du désherbage
• Un complément de céréales : blé, orge, avoine, maïs concassé…
• De grains de sable ou minuscules cailloux si elles n’y ont pas accès dans le
jardin, pour leur permettre de broyer leur nourriture
• Vous pouvez ajouter régulièrement des coquilles d’œufs, d’huîtres et de
moules écrasées (calcaire).

Pas de pain, d’épluchure d’agrume, de banane,
de pomme de terre crue, d’oignon.

Un poulailler bien entretenu est un poulailler sain, gage de bonne santé et de
longévité pour vos poules. Un nettoyage régulier permet, en plus d'éviter les
odeurs, de lutter contre les maladies dues aux bactéries et aux parasites. En
effet, une mauvaise hygiène dans le poulailler est la principale cause de
pathologies infectieuses souvent graves pouvant menacer la vie de ses petites
habitantes.
Une fois par semaine, un nettoyage du poulailler est nécessaire pour y
maintenir une bonne hygiène. Il vous faudra enlever les fientes, remplacer la
litière, nettoyer l'abreuvoir et la mangeoire. Comptez environ ½ heure.
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Les fientes de poules peuvent être utilisées compostées ou sèches (on les
mélange à de la terre de jardin : 1/3 de fientes et 2/3 de terre).

Une bonne aération et la surveillance régulière de l'état du toit du poulailler
sont indispensables pour éviter les fuites et l'accumulation d'humidité. Chaque
semaine, veillez à renouveler toute, ou une partie, de la litière et grattez les
excréments des poules sur les nichoirs et pondoirs. Deux grands nettoyages
avec désinfection par an, au début de l'hiver et au printemps, sont une autre
contrainte à respecter pour éliminer l'ensemble des bactéries, parasites et
nuisibles potentiellement présents dans le poulailler.

Il n’y a pas de problème de cohabitation avec les chats, prudence avec les
chiens qui sont chasseurs. Si votre chien a l’habitude de côtoyer d’autres
espèces et s’il est calme, la cohabitation devrait bien se passer. Prenez le
temps, car les premières présentations risquent de leur donner de grosses
émotions !

A leur arrivée chez vous, laissez-leur le temps de s’habituer à ce nouvel
environnement, à leur enclos et aux membres de votre famille.
Donnez-leur immédiatement eau et nourriture.
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Gardez-les 48h dans leur enclos pour qu’elles se sentent chez elles et en
sécurité, ensuite vous pourrez les lâcher régulièrement dans le jardin ou dans
un parcours de promenade à l’extérieur de l’enclos.

•
•
•
•
•

Ramassez les œufs tous les jours et consommez-les dans les 3 semaines,
Choisissez un lieu de stockage avec peu de variations de température
Ne lavez jamais les œufs avant l’entreposage (pour nettoyer un œuf avant
sa consommation, utilisez une brosse ou un linge sec)
Ne conservez par les œufs fêlés
Avant chaque manipulation, lavez-vous les mains.
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