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PARLONS ÂGE ET DURÉE DE PONTE

Note Poule’s C
lu

b
 Il est toujours délicat de parler ap-

� tude de ponte en fonc� on d’une 

race précise.

         
Ce n’est pas parce qu’on vous a promis 

que votre poule de race pondra 250 

œufs par an, que ce sera le cas. Pour 

s’en approcher le plus possible,  il fau-

drait que les condi� ons op� mum ci-

tées page 4 soient réunies et que votre 

poule� e n’ait aucun problème par� cu-

lier. Les races de poules sont classées 

en trois groupes : les races légères, les 

races moyennes et les races lourdes. 

Les races légères sont supposées être 

les meilleures pondeuses puisque des-

� nées à ce� e seule fi nalité. Les races 

moyennes sont à la fois des� nées à la 

ponte et à la chair ; quant aux races 

lourdes, le plus souvent à la chair. 

Les poules de race peuvent vivre jusqu’à  10-12 ans et les 

poules hybrides   ̶  celles que l’on trouve le plus souvent un 

peu partout  ̶    vivraient jusqu’à  5 ans environ.

Selon les races, le nombre d’œufs par an, varie de  150 à 

280 en moyenne en début de ponte. Mais ceci seulement 

la première année. Ensuite, dès la deuxième année, la pon-

te commence déjà à baisser, pour con� nuer à chuter tout le 

long de la vie de la poule comme nous l’indique le tableau 

ci-dessous.

Ainsi, une poule en bonne santé qui pond la première an-

née 200 œufs, en pondra la seconde environ 160, la troi-

sième environ 130 voire moins, etc. Ce calcul est bien sûr 

approxima� f et vous l’avez compris, aucune race de poule 

ne pond 365 œufs par an. 

Le facteur « âge » est le seul sur lequel vous ne pouvez pas 

infl uer, la nature est ainsi faite. Par contre, vous avez la fa-

culté d’améliorer ce qui pourrait l’être.

Variation approximative de la ponte en fonction de l’âge



Ce document est protégé par un copyright - Tous droits réservés Poule’s Club - www.poules-club.com

Régler les problèmes de ponte chez ses poules pondeuses

6

SOMMAIRE

COMPRENDRE LA FABRICATION DE L’OEUF
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 La coquille de l’œuf se forme pen-

dant la nuit. 

C’est pour ce! e raison que les poules 

augmentent leur consomma! on de 
calcium environ quatre heures avant la 
tombée du jour.

Pour les aider, il est essen" el de s’assurer 

qu’elles aient toujours de la nourriture à 
leur disposi! on et notamment des sour-
ces de calcium en quan! té suffi  sante.

Vous off rir de bons œufs demande énormément d’énergie 

à vos poules. Il leur faut environ 24 à 36 heures après une 

ovula" on pour fabriquer et pondre un œuf parfait, riche en 

protéines, en lipides, en vitamines et en minéraux. 

La phase la plus longue est  la fabrica" on de la coquille qui, 

à elle seule peut demander 20 heures et représenter pas 

loin de 10 % du calcium corporel total de la poule. Elle est 

en outre, composée de 95 % de calcaire.

Les protéines contenues dans un œuf sont répar" es équita-

blement entre le blanc et le jaune. Consommer deux œufs 

au cours d’un repas, vous procure autant de protéines que 

100 g de poisson ou de viande. Ces protéines spécifi ques 

sont riches en acides aminés essen" els, mais surtout elles 

sont par" culièrement digestes. Les études menées dans les 

années 1980 sur le mauvais cholestérol des œufs, ont de-

puis été démen" es par de nombreux scien" fi ques et on sait 

maintenant que consommer des œufs n’a aucune incidence 

sur le risque de maladies cardio-vasculaires. 

si vous souhaitez en savoir plus , nous avons rédigé un ar" -

cle sur ce sujet  : Cholestérol et idées reçues

Les poules pondent pour se reproduire et perpétuer leur espèce. La domes" ca" on, l’améliora" on de l’alimenta-

" on et les sélec" ons sur les races eff ectuées par l’homme au fi l des siècles, ont permis d’augmenter le nombre 

d’œufs pondus. De quelques œufs par an nous sommes passés aujourd’hui à plusieurs dizaines selon les races 

de poules.

Vous l’avez compris, la ponte n’est pas con" nue, la poule eff ectue des pauses dont la durée varie d’un sujet 

à l’autre, mais aussi suivant les saisons. On peut ainsi voir des cycles de ponte de six jours avec deux jours de 

pause, comme des cycles de ponte de vingt jours et même plus. 

Quand faut-il s’inquiéter de ne plus avoir d’œufs  ?

Cela dépend bien sûr de l’âge de ses poules, de la saison, de l’environnement... des pauses d’un mois ne sont 

pas rares. Il faut surtout s’interroger si l’arrêt de ponte a lieu chez toutes vos poules en même temps. Si c’est le 

cas, il convient d’en trouver la cause.

La couleur des œufs varie selon les races de poules, il s’agit d’une par" cularité géné" que. Ainsi, les poules de 

race méditerranéennes dont la Leghorn, la Houdan, la Gournay entre autres, pondent des œufs à coquille blan-

che. Les races asia" ques comme la Brahma ou la Cochin, pondent des œufs à la coquille teintée de jaune à brun 

foncé. Croisées à des races locales comme la Faverolles, l’Estaires, la Coucou de Rennes, les œufs sont teintés 

rosé-crème. La poule Marans est la seule à pondre des œufs extra-roux voire chocolat. Elle aurait vraisembla-

blement bénéfi cié de l’apport asia" que avant toutes les autres. La race sud-américaine Araucana, quant à elle, 

a la par" cularité de pondre des œufs à la coquille de couleur bleu/vert.
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Que faire s’il n’y a plus d’herbe dans l’enclos  de vos poules ? 

Un premier point important : si l’herbe manque dans l’enclos, 

c’est que la superfi cie de celui-ci est insuffi  sante. L’idéal est 

donc de l’agrandir si cela est possible. 

Comme il l’est men! onné page 14, on compte 20 m2 minimum 

par poule, idéalement plus. Des éleveurs familiaux rapportent 

que  certains  vendeurs en animaleries laissent croire que 6 m2 

d’enclos peuvent suffi  re pour quatre poules ! On assiste alors 

très vite à des carences et à des problèmes de promiscuité qui 

entraînent maladies et picages. Le nombre moyen de poules 

chez un éleveur familial est de quatre. Recommander 80 m2 

d’espace extérieur pour quatre un espace planté de divers ar-

bustes et arbres. Cet espace est dépourvu d’herbe, mais riche 

en endroits à gra# er garnis d’humus, de feuilles, de morceaux 

de bois et autres endroits privilégiés où se logent les insectes et 

les vers. poules me semble un minimum pour éviter les problè-

mes  évoqués ci-dessus, mais aussi pour le bien-être des poules 

accueillies.

Si vous avez du terrain, mais qu’il vous est impossible d’agrandir 

l’enclos de vos poules avec un grillage classique, il existe une 

solu! on intermédiaire très facile et rapide à me# re en place. 

Il s’agit du fi let, qui présente aussi l’avantage de pouvoir être 

déplacé. On peut l’installer un certain temps à un endroit et le 

bouger au fur et à mesure de nos besoins. Nous avons rédigé un 
ar! cle à ce sujet sur le Blog et réalisé une vidéo ›  cliquez ici

En dernier recours, il vous faudra faire quo! diennement l’ap-

port de l’herbe manuellement en es! mant la quan! té adéquate 

pour le nombre de vos poules. Dans le Guide Poule’s Club nous 

donnons ce# e astuce : remplissez à moi! é un seau d’herbe et 

donnez le contenu à vos poules ; si elles mangent tout, c’est 

peut-être qu’elles n’en ont pas eu assez, dans ce cas, augmentez 

la dose jusqu’à temps qu’il reste de l’herbe au sol, vous serez 

ainsi certain qu’elles auront mangé la quan! té qu’elles es! ment 

nécessaire à leurs besoins. 

 

ATTENTION AUX GRANDES HERBES
En observant vos poules manger de 

l’herbe, vous remarquerez que grâce 

à leur bec, elles coupent les brins par 

pe! ts bouts en partant du haut ; elles 

n’arrachent pas les herbes pour les ava-

ler en! ères. Il faut donc en faire autant 

et leur donner l’herbe coupée en mor-

ceaux. Vous éviterez ainsi les risques de 

jabot bouché, fréquents en cas d’inges-

! on d’herbes trop longues. 

Pour en savoir plus sur le jabot bouché, 

vous pouvez lire le témoignage de Ma-

rie sur le Blog › Poule au jabot bouché

 

Astuce de Michel Audureau

On peut me" re l’herbe dans un fi let 

(d’oranges par exemple), qu’on ac-

croche à une paroi ou au grillage afi n 

qu’elle reste propre et consommable 

jusqu’au dernier brin.
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