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AVANT-PROPOS

On entend beaucoup parler de la poule ces derniers temps et plus particulièrement de ses 
capacités à réduire les déchets... Il m’est arrivé de lire ou d’entendre dans les médias : 
jusqu’à 150 kg par an de restes alimentaires... Après la période «composteurs» offerts par 
les communes, voici venue celle de la poule «réductrice de déchets».

On en oublierait presque que ce drôle d’oiseau de l’ordre des gallinacés (on dit maintenant 
galliformes) qui peut vivre jusqu’à 10 ans, (voire plus, pour certaines races anciennes, 
mais plutôt jusqu’à 5 ans pour les races hybrides), possède plein d’autres atouts qu’il 
convient de rappeler ici :

Elle nous fait les meilleurs œufs du monde pour un peu qu’elle soit nourrie avec bon 
sens. Fini les œufs remplis d’antibiotiques, au jaune pâle et tristounet. Les œufs de vos 
poules sont onctueux, dotés d’un jaune éclatant et crémeux ; quant à leur un goût, il est 
tout simplement incomparable.

Elle est bonne jardinière. Si vous avez un morceau de terrain à nettoyer, confiez-le à 
votre poule pendant quelques semaines et vous serez surpris du résultat : désherbage et 
bêchage n’ont aucun secret pour elle !

Elle est attachante et très drôle. On ne se lasse pas de la voir déambuler, courir après 
un papillon, accourir dans un sprint effréné dès qu’il s’agit de venir récupérer les quelques 
restes que vous aurez gardés pour elle. Même les sons qu’elle émet sont cocasses ! Et 
bavarde, elle l’est ! Tour à tour curieuse, joyeuse et quelquefois râleuse, son répertoire 
vocal est très étendu. Si vous avez un petit coup de blues, allez passer un moment avec 
vos poules, vous en ressortirez revigoré. Vous serez même étonné de son intelligence !

Elle est bonne à manger. Le goût de la chair des poules élevées sans hormones ni an-
tibiotiques n’a strictement rien à voir avec celui des poulets trouvés dans le commerce. 
Bien sûr, il faut avoir le courage de sacrifier l’animal qu’on a élevé... pas évident pour tout 
le monde. Chez Poule’s Club, nous ne sacrifions pas nos poules, elles passeront le reste 
de leur vie chez nous.

Enfin, elle aide à recycler certains de nos restes de repas quand il y en a, et les parties 
de fruits ou de légumes que nous ne consommons pas. Attention, il est toutefois exagéré 
d’affirmer que la poule mange tous les déchets et accessoirement remplace le compost, 
certains aliments peuvent même être dangereux pour elle (vous le découvrirez dans la 
rubrique alimentation).

Côté pratique, la poule comme tout être vivant, a des besoins spécifiques dont il convient 
de tenir compte, le but de ce guide étant de vous en dévoiler les aspects avec le plus de 
précision possible.
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Quelques mots sur le coq

Vous l’avez compris, il n’est pas indispensable d’avoir un coq pour que vos poules pondent 
de bons œufs. Il a cependant un rôle important dans la vie quotidienne de la basse-cour. 

Il cherche pour ses poules de «bons plans repas» et les avertit lorsqu’il en trouve : il 
pousse alors un petit cri et elles accourent pour déguster ses trouvailles. Il attendra avant 
de se permettre de manger lui aussi.

Il les défend si besoin contre les intrus qui oseraient s’introduire sur le territoire : 
oiseaux, chats, rongeurs…

Enfin, il assure la reproduction : sans coq, pas de poussins !

Selon les races, il faut compter 3 à 6 poules pour un coq. Attention, deux coqs dans la 
même basse-cour ont tendance à se bagarrer pour être le chef.

Roméo le père né en 2011

Maestro le fils né en 2012



LES BESOINS DES POULES



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

Le Guide Poule’s Club : comment bien élever vos poules pour obtenir de  délicieux œufs frais 

oits ésésésésésésésésés vé

SOMMAIRE

8

LES BESOINS DES POULES

 
 

Que ce soit dans le poulailler ou dans 

l’enclos, n’accueillez pas plus de poules 

que vous ne le pouvez. Vous éviterez 

ainsi beaucoup de problèmes dûs à la 

promiscuité : picages, stress, maladies, 

parasites...

La poule n’est pas réellement exigeante, mais 
l’élever demande tout de même un minimum 
de connaissances concernant ses besoins, en 
premier lieu pour respecter son bien-être, mais 
surtout pour lui éviter tout stress susceptible de 
provoquer des maladies. Voici quelques points 
essentiels à retenir pour bien commencer.

Gratter, pour la poule c’est comme une deuxiè-
me nature, elle y passe beaucoup de temps. 
Cela lui permet de remuer la terre en surface 
pour y déloger les insectes ou les vers. En même 
temps, elle use ses griffes qui finiraient par être 
trop longues et la gêner si elle n’avait pas la 
possibilité de le faire. Il lui faut impérativement 
une surface herbeuse ou de terre à disposition. 
Une surface en ciment n’est donc pas adaptée 
à la poule.

À l’état sauvage (il existe encore des poules et 
des coqs à l’état sauvage en Asie du Sud-Est 
et dans d’autres régions du monde), les poules 
vivent en groupe avec un coq sur un territoire 
de quelques kilomètres carrés. L’espace leur est 
nécessaire pour trouver la nourriture en quan-
tité suffisante garante de leur survie. Dans nos 
basses-cours, les poules ont également besoin 
d’espace afin de renouveler leur stock de protéi-
nes : vers, insectes... mais aussi assouvir leur 
besoin d’exploration naturel. Leur enclos devra 
donc être de taille suffisante.

Conseil Poule’s Club

BESOIN DE GRATTER

BESOIN D’ESPACE

Photo Michel Audureau

Séance recherche de vers au potager pour Cacahuète
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Pour éviter la profusion de trous créés par 

vos poules, vous pouvez réaliser un bac avec 

des planches dans lequel vous me�rez : terre 

meuble, sable, cendres… que vous renouvel-

lerez régulièrement. Ce bac ne doit pas être 

trop haut, juste quelques cen!mètres pour 

que vos poules y accèdent facilement. L’idéal 

est de l’installer dans un endroit abrité. Chez 

Poule’s Club, nous u!lisons un simple cou-

vercle de poubelle que nous me�ons à l’abri 

de la pluie l’hiver, ainsi nos poules peuvent 

se rouler quel que soit le temps. En cas de 

parasitage important, vous pouvez ajou-

ter de la poudre de pyrèthre à la terre. Par 

contre, le pyrèthre perd ces effets an!-para-

sitages rapidement sous l’effet de la lumière, 

il faudra en rajouter quelques jours après. À 

renouveler autant de fois que nécessaire.

La poule est un animal qui vit en groupe. Une 
poule ne peut pas vivre seule, elle a besoin de 
congénères, ou finira par dépérir et mourir. Il 
faudra prévoir au moins trois ou quatre poules 
dans votre poulailler.

Vous remarquerez rapidement que vos poules 
ont quelquefois des comportements assez drô-
les ! Pourtant, ces comportements ont toujours 
un sens pour elles. Ainsi, une de leur occupation 
favorite est de se rouler dans la terre après avoir 
creusé et recreusé avec leurs pattes... C’est ce 
qui forme les fameux nids de poules. Cette acti-
vité leur permet de se débarrasser de leurs pa-
rasites, elle est donc indispensable à leur bien-
être. Les trous créés peuvent être rebouchés au 
fur et à mesure, vos poules en feront d’autres 
plus loin.

Comme pour tous les animaux sauvages do-
mestiqués par l’homme, la promiscuité peut 
poser problème. C’est pourquoi il est primordial 
d’entretenir régulièrement le lieu de vie de vos 
poules : le poulailler et les accessoires doivent 
être nettoyés au moins une fois par semaine. 
Vous leur procurerez ainsi un environnement 
agréable et les protégerez des attaques de pa-
rasites et autres hôtes indélicats.

Conseil Poule’s Club

BESOIN DE PRENDRE DES BAINS

BESOIN D’UN ENVIRONNEMENT SAIN

Bain en duo pour Vanille et Crevette

BESOIN DE VIVRE AVEC DES CONGÉNÈRES


