
Aide à 
l’adoption

Le guide pour prendre soin de vos poules



Ça y est, vous avez officiellement 
adopté 2 poules grâce à la ville de 

Beaucouzé. Félicitations !

Ce guide vous permettra d’accueillir 
vos nouvelles colocataires dans les 

meilleures conditions et 
à prendre soin d’elles.

•  À construire soi-même ou à acheter dans le commerce. Vous 
pouvez aussi construire un enclos grillage, pour que les poules 
puissent gambader et picorer en plein air.

•  II n’est pas nécessaire que le poulailler soit luxueux. La première 
condition pour réussir un petit élevage familial, c’est d’offrir à vos 
volailles un logement sain.

•  Les poules craignent la chaleur, l’humidité et les courants d’air. 
Le poulailler doit les abriter de ces trois facteurs climatiques. 
Surélever votre poulailler du sol pour les préserver de l’humidité.

•  Attention, le sol de votre poulailler doit être sec, 
sain, facile à nettoyer et à désinfecter. 

•  Les poules reviennent dormir au même 
endroit si elles s’y sentent bien. Elles 
dorment toujours en hauteur, en 
équilibre sur un perchoir.

•  Pour éviter les prédateurs, rats 
en particulier, il faudra nettoyer le 
poulailler une fois par semaine, 
tenir les mangeoires à mi-hauteur 
et bien renfermer la nourriture.

Le poulailler



• De I'eau propre et fraîche (à changer tous les 2 jours)

•  La poule est omnivore. En ce qui concerne le nourrissage à 
base de déchets de table, les poules peuvent manger de 
tout, même de la viande et du poisson.

•  Pour son équilibre alimentaire, elle a besoin de grain. Vous 
pouvez en trouver dans les jardineries, dans les coopératives 
et dans les grandes surfaces. L'idéal est de les nourrir avec un 
mélange vitaminé.

•  Pour pondre de beaux œufs solides, les poules ont besoin 
d’absorber des minéraux : sable grossier, coquillages et 
coquilles d’œufs pilées leur sont indispensables.

L’alimentation

À SAVOIR : Afin de diminuer les possibilités d'accès aux rats et aux souris, 
la mangeoire devra être placée à environ 20 cm du sol. 

Une règle importante : veillez à nettoyer l'endroit du nourrissage 
régulièrement afin d’éviter la vermine (rats, etc.), les odeurs et les maladies.



Le perchoir doit être installé 
plus haut que le pondoir. Pour 
le confort des poules les barres 
du perchoir doivent avoir un 
diamètre de 4 à 5 cm.

Les pondoirs, qui sont en fait les 
nids garnis de paille, doivent 
être disposés dans I’endroit le 
plus calme et le plus sombre 
du poulailler. On compte un  

pondoir pour deux poules.

Le perchoir

Le pondoir

Il faut un environnement sain. Afin de se débarrasser 
des parasites, la poule se poudre. Elle a donc besoin 
de poussière : sable fin, terre sèche, cendre de bois.

IMPORTANT : Ne JAMAIS lover les œufs. Ce geste 
détruit la pellicule de protection contre les microbes 
et les œufs ne peuvent plus se conserver !

Les soins
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