Environnement

CONTACTS

L’AGGLO S’INVESTIT DANS
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Versailles Grand Parc s’investit depuis 2011 dans la réduction des déchets à
travers son programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
en partenariat avec l’Ademe. Après la mise en place de composteurs dans les
jardins, l’Agglo a décidé de faire équipe avec les poules et ce sont 150kg de déchets
alimentaires en moins dans la poubelle par an. Ce gallinacée omnivore est un vrai
rouleau compresseur et un vrai partenaire minceur.

UNE QUESTION, BESOIN D’UN CONSEIL ?
Ferme de Gally :

Versailles Grand Parc :

- par téléphone 01 30 14 60 68

- par téléphone 01 39 66 30 65

- par mail jymorin@gally.com

- par mail aurelie.flour@agglovgp.fr

LES POULES

J’ADOPTE UNE POULE
POUR RÉDUIRE MES DÉCHETS

01 39 66 30 00
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

POULE SUSSEX
Originaire du comté de
Sussex en Angleterre,
c’est une honorable
pondeuse. Race très
rustique et très familière,
elle saura se faire adopter
par toute la famille.

Pondeuse
Environnement

Œuf jaune à brun

55g

EN ROUTELE
POUR

3kg Poids adulte
Je gaspille

De loin la plus connue
et la plus répandue, la
poule rousse est la poule
pondeuse par excellence.

mieux,
moins, je vis
!
j’économise

FLASHEZ-MOI

POULE ROUSSE
La championne de la
ponte, c’est elle !

EN ROUTE POUR LE ZÉRO DÉCHET !
Retrouvez toutes les astuces pour
réduire le poids de votre poubelle et faire
des économies dans ce guide édité par
Versailles Grand Parc !

Pondeuse
Œuf jaune à brun 55g
2,5kg Poids adulte

POULE ARCO CUIVRÉ
Issue de plusieurs
croisement dont la Marans,
elle pond de gros œufs
extra roux. Très sympa et
non dominante, elle se
familiarise très facilement.

Pondeuse
Œuf roux 65g
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LE COIN DES ASTUCES

UN NID DOUILLET

L’ALIMENTATION

Il est indispensable d’installer un poulailler afin d’y accueillir vos poules.
Il doit pouvoir se fermer la nuit et son toit doit être étanche.

Pour être en pleine forme, le repas des poules se compose de :

JUSQU’À QUAND MON ŒUF EST-IL CONSOMMABLE ?

Il se compose :

DÉCHETS DE CUISINE ET DE JARDINAGE

-d
 ’un perchoir : les poules adorent se percher. Pour faciliter le nettoyage, pensez à étaler de
la paille ou des copaux de bois.

Par exemple : le pain sec, les verdures sans sauce (salade, fanes de carotte et de radis, épluchures
fines…), les restes de riz, de pâtes ou de poisson…

Les œufs peuvent être conservés au réfrigérateur jusqu’à 28 jours après
la date de ponte.
Il est conseillé de marquer sur l’œuf au crayon la date du jour de ponte.

- de nichoirs : petits carrés douillets de paille où les poulette pondront leurs œufs

COMMENT INCITER MES POULES À PONDRE DANS LE NICHOIR ?

- d'une mangeoire et d'un abreuvoir : placez l’abreuvoir dehors et la mangeoire à l’abri sous
le poulailler

Les premiers jours, il peut être bien de déposer un œuf (vrai ou faux) dans le nichoir ce qui incitera
les poulettes à pondre à cet endroit. De plus, elles peuvent mettre entre 2 à 3 semaines pour
s’adpater à leur nouvel environnement et pondre.

OÙ PLACER LE POULAILLER ?

QUE FAIRE DE SES POULES PENDANT LES VACANCES ?

Le poulailler peut être posé sur de l’herbe, de la terre battue, un sol caillouteux ou une dalle
de ciment. N’oubliez pas : libérez les poules de temps en temps car elles adorent se promener
dans le jardin pour y picorer herbe, insectes, larves et limaces.

Pour une escapade de 2 ou 3 jours, il existe des réservoirs adaptés pour l’eau et
la nourriture. Au delà, il est indispensable de trouver quelqu’un qui, en échange
de quelques œufs, prendra soin de vos pensionnaires.

Orientez la façade la plus ouverte au sud ou à l’est et les nichoirs et perchoirs à l’ombre.

LES PRÉDATEURS
Attention, la poule intéresse certains prédateurs qui sévissent la nuit : renard et fouines peuvent
être redoutables ; c’est pourquoi il faut fermer le poulailler chaque soir.

Attention ! Bien que rustiques et peu exigeantes, les poules ne consomment pas tous les
déchets : proscrire les épluchures d’agrumes ou de banane. Evitez les restes de viande rouge
et les plats en sauces trop riches, sauf en quantités réduites.
Si un aliment reste plus d’une journée sans avoir été touché, retirez-le !

MES POULES PERDENT LEURS PLUMES, QUE FAIRE ?

COMMENT ENTRETENIR SON POULAILLER ?
Pour éviter les maladies et une baisse de la ponte, il est important qu’il reste sec. C’est pourquoi
les accumulations d’excréments doivent être enlevés régulièrement et la paille changée tous
les 15 jours. Il faut également veiller à nettoyer quotidiennement l’abreuvoir et le renouveler
en eau fraîche.

MA POULE POND MOINS SOUVENT, EST-ELLE MALADE ?
Non, il est normal de remarquer une baisse de la ponte entre la fin de l’automne et le début du
printemps : une poule a besoin de 12h de lumière pour pondre.

RATION DE CÉRÉALES
Les déchets de cuisine ne suffisent pas !
Il est primordial d’ajouter un aliment complet à base de céréales concassé pour une meilleure
absorption. Il est composé principalement de maïs, blé, tournesol, colza et soja.

Pas de panique, elles muent une fois par an durant l’automne voire l’hiver. Ce processus naturel
dure environ 2 mois.

MES POULES S’ENVOLENT, QUE FAIRE ?
Pensez à couper les plumes au bout des ailes.

SANS COQ, EST-IL POSSIBLE D’AVOIR DES ŒUFS ?
EAU
La poule doit avoir de l’eau propre en permanence, il est conseillé de la changer tous les jours.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La poule est un animal stressé de nature, il faut éviter au maximum de modifier son
environnement, habitat ou habitudes. L’idéal est de donner les repas à heure fixe.

Une poule n’a pas besoin d’un coq pour pondre mais ce dernier est indispensable pour avoir des
poussins ! Par contre il arrive qu’elle couve ses œufs, dans ce cas, isolez-la 2 ou 3 jours avec eau
et graines mais sans paille.

