
Découvrez 



Grâce à la subvention « Un toit pour ailes » vous vous 
engagez à réduire vos restes alimentaires abandonnés dans 
les ordures ménagères grâce à l’acquisition de deux poules 
minimum.

Une  maison  douillette 
Kyrielle propose le remboursement partiel 
d’un poulailler prêt à l’emploi. Le poulailler 
est un élément essentiel du bien-être d’une 
poule. Il doit abriter vos poules du froid, 
de la chaleur (à l’ombre l’été), du vent, de 
l’humidité et de ses prédateurs (renards, 
chiens, chats, martres…). 
Il doit être accompagné des éléments 
essentiels tels qu’une mangeoire, un 
abreuvoir, un pondoir et un perchoir. 
Le poulailler devra prévoir une place suffisante 
aux poules, idéalement un mètre carré par 
poule, sinon un mètre carré pour deux. Aussi, il 
est nécessaire de prévoir un parcours hors du 
poulailler pour le bien-être des poules (10m2 
de terrain au total). Ce parcours extérieur doit 
être sécurisé pour éviter la fuite des poules 
et pour éviter les prédateurs. Un grillage à 
maille fines d’un mètre-cinquante de hauteur 
convient pour ne pas qu’elles s’échappent. Il 
est nécessaire de couper les plumes (rémiges 
primaires) d’une aile pour éviter l’envol 
en veillant à ne rien couper d’autres. C’est 
indolore pour la poule. 
Vous pouvez déplacer régulièrement la zone 
de balade où elles gambadent pour qu’elles 
aient toujours quelque chose à gratter, à 
manger.
Pour l’implantation, installez ce poulailler sur 
une zone herbeuse si possible pour que les 
poules puissent gratter le sol et trouver des 
insectes et des vers à manger en complément 
de l’alimentation que vous leur apportez. 

Les  poules,  ques  aequo  ? 
Les poules sont des animaux sociaux. La 
présence de deux poules est une condition de 
leur bien-être. Si vous souhaitez leur ajouter 
des comparses, ajoutez-en deux plutôt 
qu’une pour éviter qu’elle soit malmenée par 
les poules historiques du territoire. 

La poule est un animal sensible, son 
propriétaire est tenu de veiller au bien-être 
de celle-ci. De mauvais traitements et de 
mauvaises conditions de vie pour celle-ci 
sont condamnables par la loi. En résumé, 
la détention d’animal de compagnie telle 
qu’une poule vous responsabilise. 
Par ailleurs, la détention de poule en extérieur 
doit faire l’objet d’une déclaration en mairie 
via le formulaire CERFA N° 15472-01 pour 
prévenir l’influenza aviaire (aussi nommée 
communément grippe aviaire). 

Enfin, l’abandon d’un animal constitue un 
délit passible de deux ans d’emprisonnement 
et de 30 000 € d’amende (article 521-1 du 
Code pénal). 
Enfin, si vous faites l’acquisition d’un coq, 
il peut générer du bruit et engendrer des 
troubles de voisinage. A cet égard, le Maire 
de la commune est le garant de la tranquillité 
publique.

Pour les sceptiques, les poules peuvent 
pondre sans présence de coq !



Le poulailler 
doit rester 
sec et propre. 
Une litière 
telle que de la 

paille à changer une fois par semaine fait 
l’affaire. Un grand ménage doit être fait 
tous les deux mois, tout cela pour prévenir 
les maladies et garder les poules en 
bonne santé. Ce ménage doit comprendre 
désinfection et désinsectisation, si possible 
avec des produits écologiques (savon noir 
par exemple). La litière évacuée peut être 
compostée par exemple.

La présence d’eau en permanence est 
une nécessité. Un abreuvoir légèrement 
surélevé permet d’éviter que l’eau soit 
souillée par des poussières ou des aliments 
projetés par du grattage, etc. Changer l’eau 
quotidiennement si besoin pour la garder 
propre (claire).
Vous pouvez opter pour un poulailler fixe ou 
un poulailler mobile. Peu importe l’option 

       Le  régime  alimentaire  de  vos  gallinettes
La poule est un animal omnivore, elle se nourrit de tout que ce soit d’origine animal ou végétal, 
néanmoins certains aliments sont toxiques voire mortels pour la poule (pomme de terre crue 
et leurs épluchures, peau d’avocat/d’agrume/de banane, pluches d’oignon/poireaux, chocolat, 
marc de café…).
Les céréales doivent représenter peu ou prou 70 % de la ration 
alimentaire de vos poules. Cet apport énergétique via des 
céréales peut se faire via du maïs concassé (40 %), ou des 
grains entiers de millet (30 %), blé (20 %), orge (15 %), sorgo (10 
%), avoine (5 %), seigle (5 %), triticale (5 %). Aussi vous pouvez 
ajouter des patates cuites (20 %), ou encore des orties broyées. 
Ces grains permettent la production d’œufs de bonne qualité.
Le reste de la ration alimentaire (30 %) pourra se faire grâce 
à des légumineuses (pois, féverole, lupin), des oléagineux 
comme des tourteaux, à part égales et des restes alimentaires.
Une poule pondeuse aura besoin d’une ration alimentaire d’environ 150g par jour.

choisie, celle-ci doit respecter les règles 
d’urbanisme en vigueur sur votre commune.

L’article R420-2 du Code l’Urbanisme 
dispense de formalités administratives 
l’installateur de poulailler fixe ou mobile 
hors secteur protégé ou site classé si :
→ la surface au sol est ≤ à 5 m² 
→ la hauteur au-dessus du sol est ≤ 12 mètres
→ la surface de plancher est ≤ à 5m²

Au-delà d’un de ces critères, l’installateur 
d’un poulailler devra faire une déclaration 
préalable de travaux en mairie. Si la surface 
au sol dépasse 20m², il faudra faire une 
demande de permis de construire en mairie. 



Les poules ne sont pas des poubelles de table, une alimentation 
uniquement avec des restes de cuisine et de table est en 
contradiction avec leurs besoins biologiques. Si vous leur donnez 
vos restes de repas, donnez-leur des restes plutôt cuits. Les poules 
apprécient également l’herbe fraîchement coupée.
Quelle que soit l’alimentation que vous leur donnez, veillez à bien la 
doser pour ne pas attirer des prédateurs (comme les rongeurs qui 
ont l’odorat très développé). Si la nourriture reste trop longtemps 
ou si les poules n’en veulent pas, compostez-la si possible mais ne la 
laissez pas pourrir sur place. Comme nous, les poules ont parfois 
des préférences alimentaires qui se dégageront au fil du temps, 

certains aliments sont plébiscités par vos gallinacées chez vous mais rejetés chez les gallinacées 
de vos voisins, amis...
Aussi, les poules aiment manger à heures fixes, par exemple 7h et 15h.
Donnez du gravier ou des grains de sables à vos poules. Cela favorise la décomposition des aliments  
dans leur gésier et facilite la digestion. Aussi, pour favoriser la calcification des œufs, donnez-leur 
des coquillages à becqueter (moules, huîtres, palourdes…).

             ...Et  si  une  poule  
                       tombe  malade  ?
Il peut arriver qu’une poule contracte des 
maladies. Des signes doivent vous alerter : 
→  Les œufs présentent des malformations 
→  Elle a des insectes parasites sur elle 
→  Elle se tient bizarrement 
→  Elle semble très fatiguée et a une activité 
    réduite 
→  Ce n’est pas la période de mue (une fois/
     an pendant deux mois environ) et 
     pourtant, elle a son plumage dégarni,  sale 
     voire ébouriffé 
→  C’est arrivé d’un seul coup, elle ne pond 
     plus 
→  Elle a du mal à marcher… 

Dans ces cas-là et pour d’autres cas que 
vous trouveriez anormaux, prévenez votre 
vétérinaire. Lui seul est à même de vous 
conseiller et de la guérir.

                La  récolte  
        des  œufs
La première récolte d’œufs sera sûrement un 
joli moment. Grâce à de bonnes conditions 
de vie (propreté, alimentation, espace 
suffisant…) vos poules pourront pondre de 
150 à 200 œufs par an, cela peut aller jusqu’à 
300 par an en pleine force de l’âge. Laissez-
leur quelques jours pour bien s’installer et 
placez un faux œuf, en plâtre par exemple, 
dans le nichoir, cela leur donnera l’idée de 
couver et pondre. 
Une fois l’hiver arrivé, pas de panique. Elles 
ont tendance à avoir un petit coup de fatigue 
et pondent beaucoup moins. Cela est dû aux 
journées plus courtes pendant cette période. 
Attendez mars-avril pour qu’elles reprennent 
leur rythme de croisière.  Afin de conserver 
les œufs le plus longtemps possible, notez au 
crayon de bois la date de ponte directement 
sur la coquille. Il vous restera 28 jours pour 
les consommer. 



Si toutefois vous aviez un doute sur un œuf, faites un test 
simple : plongez l’œuf dans un récipient rempli d’eau froide, 
s’il coule il est encore consommable, s’il flotte jetez-le il 
n’est plus consommable.
Avec ces bons œufs, vous pourrez vous faire plaisir et peut-
être même faire plaisir à vos proches.

         
...Et  si  je  pars  en    
       vacances  ? 
Vous l’aurez compris, les poules resteront 
à votre domicile avec les habitudes que 
vous leur aurez données. En effet, l’heure 
des repas est devenue un moment attendu 
pour elles et pas question de les bouleverser 
même à des centaines de kilomètres de là. 
Si vous devez partir deux à trois jours, il 
existe des mangeoires et des abreuvoirs 
distribuant les quantités nécessaires d’eau 
et d’aliments. 
Si votre séjour devait être plus long, il vous 
faudra trouver une âme charitable pour 
s’occuper de vos poules (amies, famille, 
voisins…). En contrepartie, elle aura la joie 
de récolter et de consommer les œufs !

   Décès  d’une  poule,  
    que  faire  ?  
Selon l’association de défense des animaux 
L214, une poule élevée en liberté peut vivre 
jusqu’à 8 ans. 
A la fin de la vie de votre animal, il vous 
faudra soit :
→  confier la dépouille à un vétérinaire pour  
     qu’il se charge de la faire incinérer par un  
     crématorium animalier 
→  contacter directement un crématorium  
   animalier (demandez l’adresse à votre  
       mairie)
Ces services sont payants. Si la crémation 
est individuelle vous pouvez récupérer les 
cendres.
Jeter la dépouille de son animal dans une 
poubelle, un égout ou tout autre lieu, peut 
être puni d’une amende de 3 750 €.

A noter : Une poule peut ne plus pondre après 4 ans de vie, mais elle continue à réduire 
vos bio-déchets !



Les sources pour aller plus loin...
→ J’élèverais bien des poules
Editions terres vivantes. 96p. (pour les débutants)
AUDUREAU M. 2012

→→ Petite encyclopédie de la poule et du poulailler
Edition terres vivantes, 184p. (pour les experts)
AUDUREAU M. 2015

→ CODE CIVIL

→ CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME 

→ Règlement sanitaire départemental (RSD)
DÉPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, 2018
 [ https://bit.ly/3mojYml ]

→ Fiches pratiques : Animal de compagnie
DGCCRF, 2019
 [ https://bit.ly/2J8ciXD ]

→ Comment signaler une maltraitance animale et quelles sont les sanctions ?*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE, 2020 
 [ https://bit.ly/39aBXtx ] 

→ Que faire lorsque son animal de compagnie est mort ?
RÉPUBLIQUE FRANCAISE, 2019
  [ https://bit.ly/3nrZMBf ]
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