Pour faire maigrir votre poubelle ecolo Leuze-en-Hainaut vous
propose d'essayer les poules!
Mais attention, l'adoption d'un animal est une responsabilité importante, qui ne doit pas être
prise à la légère. Les poules sont des animaux robustes mais qui ont tout de même quelques besoins.
Une poule peut vivre jusqu'à 10 ans et cet engagement se fait donc sur le long terme.
Les poules qui vous seront offertes sont jeunes et commenceront à pondre ce printemps. Elles
pondront de façon régulière pendant 4à 5 ans en fonction de la qualté des soins que vous leur
donnerez.
La ponte diminuera après les 5 premières années. Une poule pond 4 à 6 oeufs par semaine, avec
une période d'interruption plus ou moins longue en automne (de 6 à 12 semaines).
N'hésitez surtout pas à vous documentez sur le sujet cet hiver, en attendant vos volailles. Voici
ci-dessous quelques conseils de base.

Comment acceuillir correctement vos volailles?
Vos volailles ont besoin:
- d'un enclos, d'une taille minimale de 5m², cloturé afin de protéger le reste de votre jardin de
l'appétit vorace de vos poules qui les conduiront en effet rapidement à saccager vos parterres ou
votre potager si vous les laissez se balader partout. Même si les poules pondeuses volent mal, il
pourrait être nécessaire de leur couper les plumes des ailes régulièrement afin de leur éviter de
franchir la clôture. Dans ce cas, demandez conseil à une personne expérimentée, les blessures
infligées lors de cette opération pouvant être sévères si elle est mal réalisée.
L'enclos servira aussi à protéger vos volailles des prédateurs, fouines et renards étant commun
même en ville.
La cloture devrait avoir une hauteur minimale d'un mètre. La taille des mailles ne devrait pas
dépasser 5*10cm.
Pour que votre enclos reste couvert d'herbe, il faut qu'il soit suffisamment grand. Comptez
environ 10m² par poule pour être sur qu'elle ne viennent pas à bout de la végétation présente dans
l'enclos. Un enclos plus petit (5m² minimum) convient également mais vous devez être conscient
que les poules y détruiront toute végétation. Les poules sont en effet omnivores et consommeront
pas mal d'herbes et de végétation si l'enclos en contient. Dans cette herbe, elles trouveront
également insectes et vers dont elles sont très friande et qui complèteront d'autant mieux leur
régime alimentaire. Si vous avez suffisamment d'espace, n'hésitez dons pas à voir grand quand vous
créez votre enclos. De plus les poules sont des animaux attachants et agréables à élever, il y a donc
fort à parier que ces deux volailles ne seront qu'un début...
- d'un abri, leur permettant de dormir au sec et d'être protégées des courants d'air. Cet abri
devrait pour deux poules avoir une taille minimale de 1m². Les poules aiment dormir perchées et un
perchoir en bois de section carrée d'environ 5cm est nécessaire. Placez ce perchoir à au moins 30
cm du sol. Si vous le placez à plus de 70 cm du sol une rampe d'acès sera utile à vos poules qui
volent mal.
Il est utile de pouvoir fermer l'abri la nuit afin de diminuer le risque de prédation mais aussi de
pouvoir facilement attraper les poules en cas de besoin.
Le sol de l'abri sera couvert de paille ou de copeaux, qui seront renouvellés deux à trois fois par
an.

- d'un pondoir, si vous souhaitez collecter des oeufs facilement et ne pas devoir les chercher
partout dans l'enclos, un pondoir confortable incitera vos poules à pondre là où vous l'avez décidé.
Ce pondoir, sorte de boite en bois, sera de forme carré ou rectangulaire et aura une taille d'environ
25*30 cm. La hauteur de cette boite sera d'environ 20 cm. Remplissez le pondoir de paille ou de
copeaux sur une hauteur de 5 cm.
Pour inciter vos poules à ne pondre que là un oeuf en plâtre ou en plastique placé dans le
pondoir est souvent efficace.
- un bac à poussière sera très utile pour aider les poules à se débarrasser elle-même des
parasites. Un bac de même taille que le pondoir mais remplis de cendre de bois régulièrement
renouvellée fera l'affaire. Placez ce bac à l'abri de la pluie.

Comment nourrir vos volailles correctement?
vos volailles consommeront:
- la plupart des épluchures de légumes, carottes, panais, courgettes, pomme de terre (épluchures
cuites),...
- les épluchures et trognons de pommes et poires
- tous les restes de tables, les poules mangent à peu prêt tout, en tout cas, tout ce que vous
mangez.
Attention la viande ne peut être donné qu'en petite quantité, et uniquement des viandes friables,
pas de steak, mais un reste de pain de viande pourra, par exemple, être donné.
- tous les restes de pain et patisseries
- les coquilles d'oeufs.
Celles-ci sont même très utiles notamment pour apporter suffisamment de calcium à vos poules
afin qu'elle puissent produire des oeufs en abondance.
Attention, il est utile de broyer les coquilles d'oeufs. Les coquilles de moules et d'huitres
broyées grossièrement peuvent également être utiles.
- les produits laitiers, croutes de fromages, beurre rance, yaourts périmés seront aussi
connsommés
- les pâtes, le riz et toutes les céréales (quinoa, blé, boulgoure,...)
- les restes de poissons
- certaines « mauvaises herbes » arrachées au potager ou dans les parterres seront également
consommées.
- les limaces attrapées dans vos pièges à bière au potager peuvent également être consommées.
- si elles ne disposent pas d'un enclos avec de l'herbe, les poules apprécieront également de
picorer un peut d'herbe tondue.
vos volailles ne consommeront pas:
- les fanes de carottes et les verts de poireaux, faites en plutôt une soupe!
- le céleri, les peaux de bananes, les trognon de choux.
- les épluchures de kiwi et la peau des agrumes.
- les aliments moisis, attention ceux-ci peuvent même être dangereux.
- le marc de café
- évidemment tous les déchets non-organiques, plastiques d'emballages et autres... pour vous
débarrasser de ceux là, préférez les produits locaux souvent moins, voir pas du tout, emballés!!!

En plus de vos déchets organiques, les poules doivent recevoir un peu de grain au moins une
ou deux fois par semaine. Cette quantité doit être augmentée si les apports en déchet organique sont
faibles.
Les mélanges du commerce sont tout à fait adaptés.
Attention, presque tous les mélanges "spécial ponte" ou "poulet de chair" contiennent du soja
OGM, celui-ci ne présente pas de risque avéré pour la santé mais c'est un fait souvent ignoré de
l'éleveur amateur.
Les grains devrait être distribués dans une mangeoire adaptée, plutôt que jetés au sol. Ceci
permet de diminuer le gaspillage et de limiter ainsi la prolifération des rats, souris, pigeon qui ont
vite compris où trouver à manger.
Gardez toujours l'endroit de nourrissage propre, nourrissez en quantité limitée afin de ne pas
avoir d'accumulation de nourriture non-consommée qui pourrait attirer à long terme rats, souris,
corneilles,...
Les poules doivent disposer en permanence d'eau fraiche et propre. Des distributeurs du
commerce sont préférables à un simple bol qui risque de se renverser facilement et où l'eau se
souillera nettement plus vite.
Préférez les modèles en métal, plus cher à l'achat mais nettement plus durable que les modèle
en plastique.
Sachez aussi que pour des absence de plus de deux jours vous devrez demander à quelqu'un de
venir soigner vos animaux.

Pour en savoir plus sur l'élevage des volailles:

