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La poule et l’œuf

Malgré ses faibles aptitudes à voler, la poule 
est bien un oiseau ! De l’ordre des galliformes, 
elle est omnivore (elle mange un peu de tout) 
et vit en moyenne 10 ans.
Une poule pond principalement de mars à 
novembre à compter de sa 20e semaine (vers 
5 mois). Du printemps au début de l’été, vous 
pouvez ramasser un œuf par jour et par poule. 
En automne et en hiver, la ponte diminue car 
une poule a besoin de 12 h de lumière pour 
pondre. Pour autant, elle ne picorera pas 
moins !
La fréquence de ponte diminue vers 4 ans et 
à partir de 8 ans, une poule cesse de pondre. 
Correctement installée et bien soignée une 
poule peut pondre jusqu’à 200 œufs par an ! 
Vous avez tout intérêt à chouchouter vos 
gallinacées.

Trucs et astuces
• Pour faire pondre votre poule à un endroit 
précis, installez-y un œuf. Une poule pond 
volontiers là où une autre l’a déjà fait.
• Ramassez les œufs tous les jours et inscrivez 
la date de ponte sur la coquille dès la récolte au 
crayon de papier (pas au feutre car la coquille 
est poreuse !). Vous les conserverez ensuite 
dans une boîte à œufs pour les protéger de 
l’humidité, la pointe vers le bas pour ne pas 
écraser la poche d’air située sur la partie la 
plus ronde.
• Pour savoir si un œuf est consommable, 
plongez-le dans un verre d’eau froide. S’il 
coule, il est bon. S’il flotte, ne le mangez pas ! 
Plus il est vieux, plus il contient de l’air. Vous 
pouvez conserver vos œufs jusqu’à 28 jours 
dans votre réfrigérateur.

Pourquoi élever des poules ?
Les avantages des poules au jardin
• Des œufs frais, naturels et gratuits (de 150 à 300 

par an selon la race et l’âge).
• Un jardin animé et des enfants heureux de 

s’occuper d’elles, de les nourrir et de ramasser 
les œufs.

• Une élimination de vos déchets de cuisine et de 
jardin.

• De l’engrais pour vos plantes grâces aux fientes 
particulièrement riches.

• Des aides jardiniers très efficaces qui se régalent 
de limaces, escargots et autres nuisibles, et 
désherbent le jardin. Grâce à elles, finie la mousse 
dans la pelouse ! Au verger, elles trouvent une 
ombre agréable et en picorant sous les arbres 
fruitiers, elles nettoient le sol de tous les nuisibles, 
et ont une action préventive sur les maladies et 
attaques.

Quelques inconvénients ?
• Une tendance naturelle à gratter la terre. Si 

vous lui offrez un espace suffisamment grand 
(10 m2 par poule), le phénomène sera limité. Si 
elle manque de place, en revanche, votre poule 
transformera vite la pelouse en sol nu et boueux.

• Quelques précautions à prendre au printemps : 
pour préserver vos semis, ne laissez pas vos 
poules vagabonder dans le potager !

• Attention aux prédateurs (chat, renard, fouine...) ! 
Enfermez vos poules pour la nuit dans un « habitat 
sécurisé ». Les poules cherchent naturellement à 
se percher en hauteur pour dormir en sécurité, à 
l’abri des prédateurs et du froid.

Combien de poules ?
Pour limiter les dégâts du sol, les odeurs et la 
destruction des plantes, ne les multipliez pas. Deux 
poules sont amplement suffisantes pour fournir en 
œufs une famille de quatre personnes. À l’inverse, 
si la poule est un animal facile, elle a besoin de 
compagnie pour ne pas s’ennuyer. Plus heureuse 
entourée de quelques congénères volatiles, elle 
aime aussi la présence humaine et peut même se 
montrer affectueuse !
Évitez le coq…
Une poule n’a pas besoin de coq pour pondre. Les 
œufs qu’elle produit seule ne sont pas fécondés. La 
présence d’un coq n’est donc pas conseillée dans 
votre « cheptel » de 2 poules (sauf si vous espérez 
des poussins). Il les épuiserait de ses ardeurs (on 
compte en général 7-8 poules pour un coq), et 
vous épuiserait vous de son chant très matinal.



Je construis

mon poulailler

Quelles races choisir ?
Selon la race, les poules ont une vocation 
différente : poule pondeuse ou poule d’ornement. 
En Haute-Vienne, vous trouverez des races 
locales et rustiques, adaptées au climat, idéales 
pour manger vos biodéchets. Vous trouverez 
également des poules d’ornement, souvent 
plus chères et moins pondeuses que les races 
rustiques. 
N’hésitez pas à opter pour des poules de réforme 
dont la production d’œuf est encore tout à fait 
honorable. Ces poules, âgées d’un peu plus d’un 
an (âge à partir duquel les élevages renouvèlent 
leur cheptel pour assurer une ponte optimale), 
vous donneront encore une bonne centaine 
d’œufs par an.

Les poules pondeuses les plus répandues en 
Haute-Vienne :
1 - La poule rousse : c’est la star des élevages ! 

Elle résulte du croisement d’une multitude de 
races qui fait d’elle une excellente pondeuse.

2 - La poule limousine « coq de pêche » : poule 
pondeuse très ancienne, typique du Limousin, 
elle est surtout élevée pour ses plumes 
destinées à la pêche à la mouche. 

3 - L’Harco : très bonne poule pondeuse, un peu 
moins gourmande que les autres races.

4 - La Cendrée : très résistante et facile à élever 
en plus de ses pontes régulières.

5 - La Sussex : très docile et calme, c’est 
également une excellente pondeuse.

6 - La Gris Coucou : poule élégante et très bonne 
pondeuse.

Limoges Métropole vous propose une liste non exhaustive d’éleveurs pour guider votre choix. Téléphonez-leur au 
préalable pour savoir si des poules sont prêtes à être vendues. Ensuite, lors de votre achat, demandez une facture. 
Elle vous servira pour le remboursement. Vous pouvez également opter pour les grandes surfaces de jardinage ou 
les marchés.

AVICULTEURS COMMUNE TÉL. RACE AGE COÛT PÉRIODE DE 
RÉCUPÉRATION

AUBISSE 
Quentin Le Vigen 07.61.14.79.38 Poule rousse 1 an et demi 5 E Printemps 2017 

puis tous les 2 ans

DEROY Franck Saint-Vitte-sur-
Briance 05.55.71.77.83

Warren 
Harco noire 

Cendrée 
Sussex 

Gris Coucou

20 à 24 semaines 11 à 12 E Janvier à octobre

MALLET Gérald Saint-Léger-la-
Montagne 05.55.39.84.10 Poule rousse Poulette 7 à 8 E Janvier et octobre-

novembre

PEYRILLOUX 
VOLAILLES Les Billanges 05.55.56.57.68 Harco 

Poule rousse 18 semaines 11 E Toute l’année du lundi 
au samedi

MAS DE FEIX 
Christelle Les Billanges 05.55.39.80.51

Poule naine 
Poule rousse 

Poules croisées 
rustiques

Poulette 
Poule de réforme 5 à 12 E

CLUNIAT 
Patrice

Saint-Yrieix-la-
Perche 06.20.06.66.64 Poule limousine 

coq de pêche 8 mois 25 E Septembre

JARDILAND Limoges 05.55.75.45.00 
05.55.38.86.30

Sussex 
Arco 

Rousse 
Gris Coucou

Poulette prête 
à pondre 29 E Toute l’année

GAMM VERT
Limoges 
Le Vigen 
Peyrilhac

05.55.38.99.80 
05.55.06.01.55 
05.55.53.35.01

Rousse 
Blanche 

Grise - Noire

Poulette prête 
à pondre 13 à 14 E Toute l’année

POINT VERT Isle 05.55.05.15.46
Rousse 
Noire 

Cendrée - Sussex

Poulette prête 
à pondre 12 E

Date d’arrivage  
à voir  

avec le magasin

Où acheter mes poules ?

1 2 3 4 5



Accueil 

de v� no�elles 

colocataires

La première journée et la première nuit, 
enfermez vos poules dans le poulailler que 
vous leur avez préparé, avec un peu d’eau 
et de nourriture, pour leur apprendre qu’il 
s’agit de leur nouvelle maison. Ne leur ouvrez 
qu’au matin suivant. Si tout va bien, elles 
retourneront d’elles-mêmes dans le poulailler 
le soir venu. Dans le cas contraire, si vous les 
voyez dormir agglutinées sous un abri, portez-
les jusqu’à l’intérieur. Elles devraient vite 
comprendre le message. 

Le saviez-vous ? 
Les poules dorment perchées et ce, grâce au 
poids du corps qui tire sur leur patte et referme 
ainsi leurs griffes sans effort.
Pour leur confort et l’absorption des fientes, le 
poulailler doit être paillé. Outre la paille, vous 
pouvez utiliser votre tonte de pelouse séchée 
ou des copeaux de bois.
La fiente de vos cocottes est un excellent 
engrais ! Incorporez la fiente et la paille (ou 
l’herbe séchée) usagée directement dans le sol. 
La matière organique s’y dégradera en libérant 
progressivement ses éléments nutritifs. Vous 
pouvez également l’ajouter à votre compost 
pour le rendre plus nourrissant.

Attention danger ! 
Les poules ont plusieurs prédateurs. La journée, 
on craint les chiens et les chats. La nuit, les 
renards, les fouines, les belettes et autres 
rongeurs peuvent s’approcher. Pour empêcher 
leur intrusion dans l’enclos, il est impératif de 
fermer la trappe du poulailler tous les soirs. 
N.B. — Il existe des poulaillers à fermeture-
ouverture automatisée, dans lesquels vous 
pouvez investir ou que vous pouvez fabriquer.

                 Une vie de poule
                           De l’espace…

Les poules aiment se promener, 
gratter la terre, manger de 
l’herbe, des vers et des insectes. 
Il faut qu’elles aient suffisamment 
d’espace pour gambader à l’air libre 
et picorer tout ce qui sera nécessaire 
à leur bonheur ! 

Une surface de 10 à 20 m2 par poule est parfaite !
Clôturez leur zone de parcours pour éviter les 
prédateurs tout en permettant l’accès au poulailler. 
Leur terrain de jeu doit être composé de terre et 
d’herbe essentiellement, sans oublier les graviers 
indispensables à leur digestion (cf. p. 5).

Un poulailler
À l’intérieur de l’enclos se trouvera le poulailler où 
les poules pourront dormir, pondre et se réfugier 
par temps froid. Il sera constitué :

• De pondoirs garnis de paille, de foin ou de pelouse 
séchée (de grandes boîtes feront l’affaire).

• D’abreuvoirs, à l’extérieur du poulailler.
• De mangeoires (vieilles casseroles, par exemple).
• De boîtes « à poussières » (les poules adorent se 

laver avec de la poussière ou du sable).
• D’un perchoir en bois à moins d’1 mètre du sol. 
N.B. — Prévoyez un perchoir par poule à la même 
hauteur pour éviter la compétition.

Où placer le poulailler ?
Ni trop près de la maison (pour ne pas être 
incommodés par les odeurs), ni trop loin car vous 
aller vous y rendre chaque jour pour l’ouvrir et le 
fermer, nourrir les poules et chercher les œufs.
• Sur de l’herbe, sur de la terre battue, sur un sol 

caillouteux car elles adorent se promener, gratter 
la terre et se régalent des herbes, insectes, larves 
et limaces qu’elles y trouvent.

• Façade la plus ouverte au Sud ou à l’Est pour 
réduire le développement des parasites. En 
revanche, maintenez à l’ombre l’abri où elles 
dorment et pondent. 
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de v� no�elles 

colocataires
Alimentation
Une poule en bonne santé est une poule qui 
mange équilibré ! 
Vos poules ingurgitent tous les restes de 
repas (jusqu’à 150 kg par an) mais elles ne se 
contentent pas de cela. Il leur faut également 
une ration de céréales (blé, maïs concassé) 
et des protéines, qu’elles trouveront en partie 
en avalant des insectes, vers, escargots et 
limaces. 
Leur repas doit être servi à la même heure 
chaque jour. Ces moments sont souvent source 
de conflits car les poules partent du principe 
que le morceau attrapé par la voisine est 
forcément meilleur ! Veillez donc à distribuer 
assez de nourriture pour tout le monde.
Rappel : les poules n’ayant pas de dents, elles 
ont besoin de petits graviers nécessaires à leur 
digestion.

Aliments autorisés
• Épluchures de fruits et légumes
• Fruits et légumes abîmés
• Céréales (blé, maïs, avoine, orge, sarrasin...)
• Pain dur mouillé
• Croûtes de fromage
• Coquilles d’œufs et d’huîtres broyées
• Reste de poisson, crustacés
• Viande (attention : si vos poules en laissent, 

cela peut attirer des nuisibles)
• Restes de repas
• Restes de soupes et de sauces
• Herbe tondue (en petite quantité)
• Mauvaises herbes

Aliments déconseillés ou nocifs
• Os
• Épluchures d’oignons, de bananes, 

d’agrumes, de kiwis
• Feuilles de poireaux
• Avocat, chocolat, choux, pomme de terre, 

haricot sec, oignon et raisin sec contiennent 
des toxines nocives aux poules tant que les 
aliments ne sont pas cuits

Petite astuce : ce que vos poules ne mangent 
pas pourra être ramassé et déposé dans votre 
composteur.

A boire ! 
Les poules doivent toujours avoir de l’eau à 
proximité. Il est indispensable de donner de 
l’eau propre, fraîche et renouvelée tous les 
jours.

Propreté exigée
L’entretien du poulailler est crucial. Il limite 
les odeurs et évite l’apparition de maladies et 
de parasites. Le poulailler doit rester sec car 
l’humidité gène la ponte et peut même la stopper. 
Comme nous, les poules ont horreur du froid et 
des courants d’air ! Le poulailler doit toujours être 
propre. La litière d’intérieur devra être changée 
toutes les semaines. Une désinfection annuelle est 
nécessaire pour bien nettoyer le poulailler. 

Santé
Il arrive que les poules tombent malades. Divers 
symptômes vous alerteront sur leur baisse de 
forme : comportements étranges, arrêt brutal de 
ponte, œufs anormaux, posture inhabituelle, baisse 
de l’activité, yeux ternes ou gonflés, plumage 
ébouriffé ou sale, problèmes de locomotion, etc. 
La plupart du temps, une poule malade se tient 
prostrée, en boule, le plumage hérissé, elle a l’air 
fatiguée et s’alimente beaucoup moins. Consultez 
rapidement un vétérinaire si tel est le cas.

Une fois par an, le plumage des poules se 
renouvelle : c’est la mue. Cette période a lieu 
généralement à l’automne et dure environ deux 
mois. Ne vous inquiétez pas si votre cocotte perd 
ses plumes, c’est normal !

Les vacances ?
Emmener vos poules en vacances risque d’être 
compliqué : il n’est pas certain qu’elles apprécient 
le voyage ! Une poule peut rester seule le temps 
d’un week-end. Il vous suffit de lui laisser nourriture 
et eau à disposition. Il existe pour cela des 
mangeoires adaptées.

Les poules aiment leurs petites habitudes et se 
sentiront stressées au moindre changement. Si 
vous comptez leur installer un abreuvoir plus 
grand avant votre départ, préparez-les quelques 
jours à l’avance pour qu’elles s’y habituent. Côté 
nourriture, privilégiez les granulés pour poules 
pondeuses qui garantissent une alimentation 
équilibrée.
Si vous partez plus de 3 jours, demandez l’aide d’un 
voisin à qui vous expliquerez comment nourrir les 
poules et renouveler leur eau. Pour le convaincre (si 
besoin est), dites-lui, en compensation de ces bons 
soins, de récupérer les œufs en votre absence !
Autre solution : vous pouvez également faire appel 
à des gardes d’animaux à domicile qui pourront se 
déplacer chez vous durant votre absence. Le tout 
est d’anticiper !



Je construis

mon poulailler

Comptez un mètre carré de surface par poule 
au sein du poulailler.
Un poulailler peut être simple : il suffit d’une 
petite porte pour que les poules puissent entrer 
et sortir à leur convenance et d’un accès facile 
pour pouvoir nettoyer le poulailler et ramasser 
les œufs (ouverture latérale ou toit ouvrant). 
Il est préférable de surélever le poulailler pour 
limiter l’humidité et se prémunir des nuisibles.
De nombreux sites ou vidéos sont disponibles 
sur internet pour vous aider à construire un 
poulailler avec des matériaux de récupération. 
Vous faites ainsi du réemploi et des économies. 
Si vous préférez l’acheter tout prêt, les grandes 
surfaces de jardinage pourront vous aiguiller 
sur le choix du modèle. À vous de choisir la 
méthode qui vous convient !
Ci-contre, un exemple de poulailler à base de 
palettes en bois, idéal pour 2 poules (source : 
www.terraeco.net)

Mon poulailler en palettes
Matériel
2 ou 3 palettes en bois (selon la taille du poulailler), 
clous, grillage, 2 gonds, 2 charnières, 1 petit verrou, 
peinture.

1 - Ôter tous les clous des palettes.
2 - Scier 4 grandes planches de même taille. 

Leur longueur déterminera celle du poulailler. 
Suggestion : 2 mètres.

3 - Scier 4 autres planches, plus courtes. Leur 
longueur déterminera la hauteur du poulailler. 
Suggestion : 1,20 mètre. 

4 - Réaliser deux cadres identiques avec les 
planches coupées. Pour un cadre : 2 planches 
« longueur » et 2 planches « hauteur ». En les 
clouant, vous obtenez un rectangle.

5 - Positionner les deux cadres face à face, levés, 
pour faire une « cabane » en forme de pyramide.

6 - Pour faire tenir la structure, fixer 3 planches 
(haut, milieu et bas) qui relient, de chaque côté, 
les deux cadres ensemble. La longueur des 
deux planches du bas déterminera la largeur du 
poulailler (1,20 mètre par exemple).

7 - Solidifier le poulailler en ajoutant quelques 
lattes : en forme de croix au milieu des deux 
rectangles notamment (ne pas hésiter à en 
mettre à d’autres endroits si vous en éprouvez le 
besoin.) La base du poulailler est prête.

8 - Fabriquer un petit toit, qui recouvrira une partie 
seulement du poulailler, sans aller jusqu’en bas. 
Pour cela, fixer ensemble des petites planches, en 
les laissant se chevaucher.

Attention : un versant du toit ne sera pas 
complètement fixé au poulailler. Il servira de 
porte pour aller chercher les œufs. Il faut donc 
l’accrocher, en haut, avec des gonds pour la 
soulever. L’autre versant du toit peut, lui, être fixé 
entièrement. C’est sous ce nichoir que les poules 
viendront pondre.

PERCHOIR LARGEUR
LONGUEUR 

PAR 
POULE

HAUTEUR

DISTANCE 
MINI  

ENTRE 
LA POULE 
ET LE MUR

PETITE  
POULE 3 à 4 cm 20 cm 80 

à 100 cm 20 cm

POULE 
MOYENNE 5 à 6 cm 25 cm 60  

à 80 cm 25 cm

GRANDE 
POULE 6 à 8 cm 33 cm 30  

à 50 cm 30 cm



La poule et l’œuf
9 - Fermer un côté (celui donnant sur l’extérieur) 

du nichoir avec une petite planche.
10 - Poser une planche de bois, de plastique 

ou de carton (qui reste solide) pour faire un 
plancher au nichoir.

11 - Fabriquer une échelle, avec des morceaux de 
palettes, qui relie le sol au nichoir.

12 - Peindre l’ensemble de la structure pour la 
protéger des intempéries.

13 - En bas du poulailler, ajouter une porte 
avec deux charnières et un petit loquet. Vous 
pouvez la construire dans des planches de bois 
restantes, et la peindre également.

14 - Fixer du grillage qui recouvre la structure du 
poulailler.

Ça y est, votre poulailler est prêt à accueillir 
vos deux ou trois poules ! Si vous souhaitez en 
accueillir davantage, n’hésitez pas à le construire 
plus grand.

Et en matière  
de règlementation
Renseignez-vous auprès de votre mairie 
ou de votre propriétaire. Dans certaines 
communes et lotissements, l’élevage des 
animaux de basse-cour peut être limité 
voire interdit. 
En outre, vous aurez besoin d’une 
déclaration de travaux si l’emprise au sol 
du poulailler est égale ou supérieure à 5 m2 

et d’un permis de construire au-delà de 
20 m2.
N.B. — N’élevez pas des poules sur un balcon 
ou une terrasse, elles ont besoin de gratter le 
sol et de picorer l’herbe pour se sentir bien et 
pondre.
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Vous adoptez deux poules ?
Vous vous engagez à prendre soin d’elles 

et l’Agglo s’engage, quant à elle, à vous rembourser : 
5 e par poule dans la limite de deux poules  

et  50 % du prix d’achat de votre poulailler (hors équipement annexe) avec un maximum de 50 e 

Rendez-vous à la Direction de la Propreté de Limoges Métropole  
avec votre facture, un RIB, un justificatif de domicile et une pièce d’identité 

pour bénéficier du remboursement après avoir signé la charte d’engagement.


