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Depuis 2011, la communauté d’agglomération du Grand Dax est 
engagée dans une démarche de réduction des déchets produits par 
tous les acteurs de son territoire (habitants, entreprises, communes…). 
Pour cela, le Grand Dax met en œuvre 21 actions de sensibilisation à 
la réduction des déchets : promotion du compostage, sensibilisation 
dans les écoles, animations dans les grandes surfaces, sensibilisation 
en porte-à-porte, diffusion de l’autocollant stop-pub... 

Dans la continuité de ces actions, le Grand Dax souhaite promouvoir 
l’adoption de poules composteuses. En effet, les poules (animal 
omnivore) peuvent ingurgiter environ une centaine de kilos de 
déchets par an : restes de repas préparés, déchets de cuisine et du 
jardin, etc.

Ainsi, le Grand Dax propose à tous les habitants 
volontaires d’adopter DEUX POULES COMPOSTEUSES 
(deux poules par foyer)

4 938 poules 

ont déjà été adoptées sur le Grand Dax 

entre 2014 et 2018.

 + de 2000 tonnes de déchets ont 

été évités, bravo !

POURQUOI  
DES POULES COMPOSTEUSES ?
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CONSTRUIRE LE POULAILLER

 

Il est obligatoire que votre poulailler ait : 
∙ un perchoir situé le plus en hauteur possible. Attention, elles 
doivent pouvoir y grimper d’un seul bond
∙ un pondoir d’une taille de 30 cm de côté environ (petite cagette 
en bois par exemple) 
∙ une mangeoire et un abreuvoir inaccessible pour les oiseaux 
(risque de maladie) et à l’écart du perchoir. Attention : le sol de 
la partie abritée doit être recouvert d’une litière naturelle à base 
de paille de préférence.
Il est conseillé de disposer le pondoir et le perchoir à l’ombre.

Il est préférable que votre poulailler dispose :
∙ d’une trappe coulissante / porte de fermeture pour la nuit 
(protection contre les prédateurs) 
∙ d’aucun contact direct avec le sol (risque d’humidité) 
∙ d’un toit recouvert d’une chute de lino ou autre matériau facile 
à nettoyer 
∙ d’une plaque métallique démontable sous le perchoir 
(évacuation fientes) recouverte d’une litière 
∙ d’un bac à poussière (mélange de sable, de cendre de bois, 
de fleur de soufre et de pyrèthre). Les poules adorent se frotter 
dans la poussière pour se débarrasser des parasites.
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ATTENTION AUX PRÉDATEURS

Afin de garantir la sécurité de vos poules, il est conseillé de :
∙ clôturer l’enclos avec une hauteur minimale de 1,5m (les 
renards ne pourront pas le franchir)
∙ si possible, plier la partie supérieure du grillage
∙ de placer autour du poulailler – juste contre la clôture - une 
rangée de dalles (ou tuiles usagées) de 40 cm de largeur afin 
que le renard ne puisse pas creuser un tunnel d’accès
∙ d’utiliser un grillage avec une maille la plus fine possible: 1cm 
maxi (au moins près du sol) afin que les fouines et belettes ne 
puissent passer. 

AU QUOTIDIEN

∙ changer l’eau de l’abreuvoir 
quotidiennement 

∙ nettoyer l’abreuvoir 
quotidiennement

∙ enlever les accumulations 
d’excréments régulièrement 

∙ et changer la paille du pondoir 
environ tous les 15 jours.

S'OCCUPER DE SES POULES
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NOURRIR SES POULES
L’idéal est de donner les repas à heure fixe pour éviter de stresser 
l’animal. Inutile de leur donner une quantité de nourriture qu’elles 
ne pourront pas ingérer. Cela risquerait d’attirer les rongeurs.

Quels déchets peuvent être 
donnés aux poules ?
∙ Epluchures de fruits 
et légumes
∙ Restes de salades
∙ Pain mouillé
∙ Charcuterie
∙ Croûtes de fromage
∙ Coquilles d’œufs 
et d’huîtres broyées
∙ Restes de plats préparés
∙ Légumes cuits, viandes 
et poissons
∙ Pommes de terre cuites
∙ Riz, pâtes et autres féculents
∙ Restes de soupe et sauces

Quels déchets 
ne peuvent pas être 
donnés aux poules ?
∙ Pommes de terre crue
∙ Epluchures d’oignons, 
de bananes, d’agrumes, 
de kiwi et de pommes 
de terre crues
∙ Feuilles de poireaux crues
Trognons de choux, céleri
∙ Os
∙ Fruits et pain moisis

Attention, les nourrir avec des déchets 
de cuisine ne suffit pas !

IL FAUT AJOUTER UNE RATION DE CÉRÉALES 
COMPOSÉE DE BLÉ OU DE MAÏS CONCASSÉ. Il est 
également conseillé de donner aux poules du gravier 
ou des grains de sable. Aussi étrange que cela puisse 
paraître, cela les aide à broyer leur nourriture dans leur 
gésier avant la suite de la digestion. Enfin, l’orge est 
déconseillée, car la glumelle qui enveloppe la graine 
est piquante et peut les blesser.
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POURQUOI EST-CE QUE MA POULE 
PERD SES PLUMES ?

Les poules adultes muent une fois par an durant les mois 
d’automne, voire d’hiver. Pas de panique, la mue n’est pas une 
maladie ! Elle sert tout simplement à renouveler le plumage qui 
est soumis à une usure importante toute l’année. En revanche, 
la mue entraînera une diminution de la ponte et vos poules 
deviendront plus sensibles aux maladies. Assurez-vous donc 
que vos poules soient bien nourries à cette période car elles 
auront besoin de beaucoup d’énergie pour faire repousser leurs 
plumes.

LES POULES PONDENT-ELLES 
TOUTE L’ANNÉE ?

La plupart des poules arrêtent de pondre à la fin de l’automne 
pour recommencer dès que les jours rallongent, vers mars-
avril. En effet, une poule a besoin de 12h de lumière pour pondre. 
Inversement, si les températures sont trop chaudes, votre poule 
peut également arrêter de pondre. Mais attention, même si vos 
chères volailles pondent moins, elles picoreront toujours autant! 
Enfin sachez qu’au-delà de 4 ans, une poule vous donnera de 
moins en moins d’œufs.

CONSEIL POUR 
FAIRE PONDRE SA POULE

Pour faire pondre une poule à un 
endroit souhaité, il suffit de mettre 

un oeuf (vrai ou faux) à l’endroit 
précis où elles doivent pondre.
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QUE FAIRE EN CAS D’ABSENCE ?

Les poules ne prennent pas de vacances. Pire, elles ont des 
habitudes ! Et il faut éviter de les en changer pour ne pas les 
stresser. Elles paniquent déjà lorsqu’on change la mangeoire de 
place...

Pour une escapade de deux ou trois jours, il existe des réservoirs 
spécialement adaptés pour l’eau et la nourriture.

Au-delà, il faut trouver quelqu’un qui prendra soin de vos 
pensionnaires en votre absence. L’idéal est de s’arranger avec un 
voisin qui viendra les nourrir et ramasser les oeufs.

CONSEIL POUR 
VÉRIFIER LA FRAICHEUR D'UN OEUF

Il existe un test simple qui permet de savoir si votre œuf 
est encore consommable ou pas…
Mettez un litre d’eau et 25 grammes de sel dans un 
récipient ; trempez l’oeuf dedans et observez :
∙ si l’oeuf est très frais, il se pose au fond
∙ si l’oeuf est frais (de 1 à 4 jours), il commence à flotter
∙ si l’oeuf n’est pas frais, il tend à remonter
∙ si l’oeuf est vieux et n’est plus comestible, il flotte

POURQUOI ?
Quand l’oeuf n’est plus frais, le volume de la chambre à 
air augmente. L’air étant moins dense que l’eau, l’oeuf 
remonte et flotte.
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Livres sur les poules

TOUT SUR MA POULE 
Elise Rousseau
Edition Delachaux et Niestlé 

J’ÉLÈVERAIS BIEN DES POULES !
Michel Audureau 
et Patricia Méaille
Edition Terre Vivantes.

Sites internet
http://www.gallinette.net/
http://les-poules.com/
http://www.couvoircomtois.fr/

POUR ALLER 
PLUS LOIN


