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PRÉAMBULE
Tout d'abord, merci ! Mille merci de nous faire confiance et de
permettre à ces petits êtres adorables d'avoir une nouvelle vie
au sein de votre famille !

Dans ce livret, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour
héberger au mieux votre nouvel animal de compagnie, mais
avant tout, présentons le. 

La ou les poules pondeuses que vous avez adopté sont des
poules rousses issues d’élevages réglementés bio ou plein air.
Elles sont âgées de 18 mois et ont encore de belles années
devant elles puisque leur espérance de vie est estimée à six
ans. Pour pondre vos bons Œufs frais, une poule a besoin de
12h de lumière, elle en produit entre 200 et 300 par an. Elles
sont très sociables mais aussi très autonomes, elles vivent
majoritairement dehors et s’acclimatent très bien au froid et à
la pluie, mais elles adorent aussi un bon feu de cheminée !
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LE POULAILLER 
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Avant l'arrivée des poules, vous devez décider où se trouvera le
futur poulailler, Les poules vivent majoritairement à l'extérieur
et ont besoin d'espace pour gambader. Leur poulailler est
seulement un abri où elles se sentent en sécurité pour dormir
et y pondre.

Choisissez un emplacement pour le poulailler avec de la
verdure autour duquel vous pourrez construire un enclos.
10m2 par poule suffit mais plus elles auront d’espace, mieux
elles s’en porteront. 
Construisez un enclos autour du poulailler solide et solidaire
du sol pour éviter les prédateurs rusés.
En période hivernale, isolez le poulailler du froid avec de la
paille ou des copeaux de bois.

L'emplacement



LE POULAILLER 

Au minimum, votre poulailler doit être équipé d’une
mangeoire, d’un abreuvoir, d’un perchoir et d’un pondoir.
Autant d'éléments que vous pouvez retrouver sur notre site via
l'onglet ACCESSOIRES. Mais vous pouvez aussi le customiser
avec des trappes automatiques ou une volière par exemple.
Vous avez la possibilité de construire vous même votre
poulailler grâce à des tutos sur Youtube, cela peut être une
bonne activité à réaliser avec des enfants. Veillez cependant à
respecter une base de 1m2 pour 10 poules (sans compter les
pondoirs).
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L'essentiel

Le pondoir est un nid confortable et douillet dans lequel les
poules peuvent pondre paisiblement. Les poules peuvent y
passer beaucoup de temps d'où l'importance de ne pas le
négliger, nous vous conseillons de l'aménager avec de la
paille ou du copeaux.

Le pondoir



LE POULAILLER 

Les poules gratteront tout ce qu’elles peuvent dans leur enclos,
il ne restera plus beaucoup d’herbe. N’hésitez pas à planter
des framboisiers, cassissiers ou groseillers, les poules
n’abîmeront pas ces arbustes et aimeront picorer leurs baies.
S’il y a un potager, mettez un petit grillage autour pour éviter
que les poules aillent picorer les plantations.

Les poules dorment perchées et le perchoir permet
d'évacuer les fientes de la nuit, il peut être fixé très bas ou
très haut, le mieux étant de le faire sous forme d’échelle : les
poules grimperont étage par étage pour aller jusqu’à l’étage
supérieur. Les poules les moins élevées dans la hiérarchie se
partageront les étages inférieurs restants. Les poules y
occupent une trentaine de centimètres chacune. En hiver elles
s'y serrent les unes contre les autres pour se tenir chaud.
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Le perchoir

Bon à savoir



LE PREMIER JOUR 

Le soir venu, il faut que les poules soient en sécurité et à l'abri
des prédateurs, aucune dérogation possible, il faut qu'elles
dorment dans le poulailler. 
Certaines poules vont instinctivement chercher un endroit
pour dormir et si elles sont déjà entrées une première fois
dans le poulailler dans la journée, il est probable qu’elles y
retournent d’elles-mêmes.
A l'inverse, celles pour qui ce ne sera pas le cas il faudra dans
ce cas intervenir pour les faire rentrer. Il n’est pas utile de
laisser à manger et à boire aux gallinacées pour la nuit, dès la
nuit tombée les poules dorment et ce, jusqu'à la levée du jour.
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L'arrivée des poules

Le premier soir

Vous allez enfin récupérer vos protégées et leur offrir une
seconde vie. Pensez à prendre un carton suffisamment
grand pour les emmener chez vous, et percé pour qu'elles
puissent respirer. Une cage à chat fera aussi l'affaire.
Le transport des poules a pu engendrer un moment de stress
pour elles. Les poules sont très anxieuses, elles auront besoin
de quelques jours d'adaptation avant de prendre leurs repères,
il se peut que durant ces quelques jours vos poules cesseront
de pondre, pas d'inquiétude, cela fait partie des aléas du cycle
de vie de la poule. 
Nous vous conseillons de les placer directement dans le
poulailler, mais aussi leur montrer ou se trouve l'eau et la
nourriture, le transport ça creuse !



LE PREMIER JOUR 

Les poules se lèvent à l'aurore, vous pourrez leur ouvrir le
poulailler  après la levée du jour et le laisser ouvert pour la
journée. Il existe aussi des trappes à ouverture/fermeture
automatique (VSDB/ChickenGuard) à retrouver sur notre site,
dans l'onglet ACCESSOIRES. À l'extérieur, vous pourrez leur
laisser à disposition mangeoire et abreuvoir.

Si vous souhaitez vérifier que votre poule a bien mangé, jetez
un coup d'œil à son jabot (une petite poche à la base de son
cou) ou touchez le, s'il est bien gonflé c'est que votre poule
s'alimente correctement.
Si vous possédez déjà des poules, lors des premières 48h, elles
peuvent se bagarrer afin d'établir une hiérarchie et le temps
qu'elles aient la même odeur. En cas de bagarres trop
violentes, séparez les 2 lots et réessayez plus tard la nuit
tombée. 
Si vous le pouvez, séparez les nouvelles poules de vos autres
animaux de basse cours pendant une dizaine de jours pour
limiter d'éventuels risques de transmission de parasites.

Petit à petit, les poules prendront leurs repères, elles vont
s'habituer à leur environnement et se l'approprier, elles auront
également fait connaissance avec vous et se montreront de
plus en plus sociables.
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Le premier matin

Bon à savoir

Le futur



L'ALIMENTATION 

L’alimentation quotidienne de la poule pondeuse est
extrêmement importante pour pondre dans les meilleures
conditions, elle est composée essentiellement de céréales mais
il est très important de lui donner du calcium. Chaque type de
grain apporte des nutriments particuliers, nous vous
conseillons de les nourrir avec des mélanges de graines. Pour
une poule pondeuse, il faut compter environ 130g d’aliment
complet par jour.

Les poules boivent beaucoup
d’eau, leurs œufs en sont
composés aux deux tiers. Il faut
veiller à ce qu’elles disposent en
permanence d’eau fraîche,
propre et nettoyer l’abreuvoir
quotidiennement. 
Petites astuces : Lorsque l'eau
gèle en hiver, elles ne pourront
pas briser la glace avec leur bec,
mettez un bouchon de liège dans
l'eau, elle pourrons taper dessus
pour que l'eau ressorte. Si vous
souhaiter leur administrer un
médicament, verser le
directement dans l'abreuvoir et
retirer toutes autres sources
d'eau.
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La nourriture

L'hydratation

L'Abreuvoir et la mangeoire en
plastique recyclé à retrouver sur

PoulePourTous.com



L'ALIMENTATION 

Une poule mange jusqu'à 150 kg de déchets organiques par
an. N'hésitez pas à lui donner des épluchures de légumes,
coquilles d’huîtres broyées pour leur donner du calcium, vous
pouvez même l'alimenter avec des restes de plats pas trop
salés, ni trop sucrés.

Les céréales et mélanges complets constituent l'alimentation
principale de la poule, diversifiez l'alimentation avec du blé,
maïs, avoine, pois, soja, lins, tournesol, colza. Il existe
également des mélanges déjà préparés.

Certains aliments sont dangereux pour les poules et sont à
proscrire :
L'orge, les pommes de terre crues, épluchures d’oignons, de
kiwis, d’agrumes et de bananes, feuilles de poireaux crues,
trognons de choux, céleri, os, fruits.
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Les déchets alimentaires

Les céréales

Les aliments toxiques



LA SANTÉ 

Vos poules sont issues d’élevages professionnels certifiés et
réglementés bio ou plein air, elles ont reçu un programme
complet de vaccination chez l’éleveur.
Elles sont immunisées contre les principales infections. Vous
n’avez plus besoin de les vacciner par la suite.

Les Vers, ils sont transmis par les limaces et les insectes, ces
intrus prélèvent la nourriture directement dans l’intestin des
poules. Elles s'amaigrissent, font des fientes liquides, la ponte
baisse voire s'arrête.
Le Corysa, qui se traduit par des écoulements, râles,
ronflements, éternuements.
Les poux, ils sucent le sang et affaiblissent les poules.
Surveillez donc leurs plumages.
Pour traiter toutes ces menaces, vous trouverez facilement des
réponses sur le net.

Les règles d’hygiène de l’enclos ne sont pas à négliger car cela
vous évitera des maladies. Il est conseillé de nettoyer votre
poulailler toutes les deux semaines. Changez la paille qui
tapisse le sol puis nettoyez les lieux à l’aide de Terre de
Diatomée (enlève l’humidité et évite la propagation des
parasites) afin de l'assainir et de le désodoriser. Si vos poules
sont dans un enclos, il faudra également les débarrasser des
restes éventuels de nourriture.
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La vaccination 

Les principales menaces

L'hygiène



L'ENTRETIEN 

Gardez le poulailler propre pour la santé et le bien-être de vos
poules est impératif. Une fois par semaine, remplacez la litière
et vérifiez que la mangeoire et l'abreuvoir restent propres pour
préserver les poules des éventuels résidus qui pourraient
apparaître dans l'alimentation ou l'eau.
2 fois par an, videz entièrement le poulailler, puis nettoyez-le
intégralement (sol + mur) avec un nettoyeur à haute pression
ou un tuyau d'arrosage. Enlevez les fientes, remplacez la litière,
nettoyez et désinfectez les abreuvoirs, mangeoires, perchoirs
et pondoirs.

Nous préconisons des produits naturels comme le savon noir
et le vinaigre blanc dilué dans un peu d'eau. Munissez-vous
d'une brosse assez dure afin de gratter le poulailler. La terre de
diatomée permet d'assainir le parcours extérieur.

09

Nettoyage et désinfection

Produits



VOS QUESTIONS

Comme nous humains, la vie de la poule est fréquemment
perturbée par plusieurs facteurs : le stress, la saisonnalité, les
parasites, l'alimentation, le manque de lumière ou la mue, ceci
fait partie des aléas du cycle de vie de la poule. La poule
pondeuse peut pondre jusqu'à 300 oeufs par an, elle possède
un chapelet d'oeufs, c'est-à-dire que lorsque tous les oeufs
sont pondus, il peut y avoir un laps de temps de pause avant
que la ponte ne reparte.
En revanche, il peut aussi s'agir de l'alimentation, si vos
poules ont des carences elles s'arrêteront naturellement de
pondre, dans ce cas une alimentation variée et équilibrée sera
nécessaire pour relancer la ponte.
Les poules ont un fort besoin de luminosité pour pondre
correctement c'est pourquoi en hiver la ponte diminue du fait
de la baisse de la luminosité, dans ce cas vous pouvez installer
une lumière artificielle.
Les poules muent, c'est une période de stress et de fatigue
pour elles, elles peuvent s’arrêter de pondre entre 4 et 8
semaines. Les poules peuvent être stressées avec la perte d’un
congénère, un changement de basse-cour etc... dans ce cas
elles chercheront à s'isoler.
Les parasites peuvent aussi perturbés leurs pontes, dans ce
cas soignez bien vos poules.
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Pourquoi mes poules ne pondent plus ?



VOS QUESTIONS

Les poules muent, la mue est un phénomène naturel qui
provoque la perte de plumes de vos poules, elles tombent puis
repoussent ensuite pour affronter le froid. Elle a lieu tous les
ans, juste avant l’hiver. Cela peut durer entre 4 et 8 semaines.
Les poules peuvent être victimes de parasites leur causant
une perte de plumes. Pour savoir si vos poules sont porteuses
de parasites, observez si à la base des plumes un dépôt
blanchâtre s'y est formé, si c'est le cas il est fort probable qu’il
s’agisse d’une infection parasitaire. Pour intervenir contre
l'infection, nous vous conseillons d'utiliser de la terre de
diatomée non calcinée (à retrouver sur notre site, rubrique
ACCESSOIRES). La terre de diatomée est un antiparasitaire
naturel, sa version grise a une action insectifuge très efficace,
sa version blanche nommée aussi "terre de diatomée
alimentaire" a des actions multiples : insectifuge, vermifuge et
peut-être utilisée comme complément alimentaire.
Le picage est un phénomène fréquent chez les poules : elles
se piquent elles-mêmes ou piquent leurs congénères, leur
arrachant parfois des plumes. Le picage hiérarchique est
fréquent et s'explique par la domination d'une poule sur le
groupe. Assurez-vous que les coups de bec ne blessent pas les
victimes au sang, sans pour autant intervenir, au risque de
créer plus de tension dans le groupe. Le picage peut aussi être
lié à un déséquilibre alimentaire, une carence en protéine ou
en calcium, dans ce cas variez l'alimentation. Le picage peut
également être lié à un manque d'espace.
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Pourquoi mes poules sont déplumées ?



VOS QUESTIONS

Avoir des poules demande une présence régulière. Le matin il
faut leur accorder 5 minutes pour s'assurer que la nuit s'est
bien passée, que les poules ont toujours de l'eau et de la
nourriture. Selon votre jardin, vous pouvez également leur
ouvrir pour leur permettre de gambader. 
Ces routines sont importantes pour les poules qui sont
réglées selon le soleil. Tout au long de l'année, il faudra donc
moduler vos heures de visite au poulailler.
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Combien de temps consacré à mes poules ?

Si vous partez régulièrement en vacances ou en week-end, il
est conseillé d’investir dans un poulailler doté d’une porte avec
fermeture-ouverture automatisée. Les portes s’ouvrent au
petit matin et se ferment à la nuit tombée.
Avant le départ, il faut laisser aux poules beaucoup plus d’eau
et de nourriture à placer à différents endroits du poulailler. Les
poules peuvent rester jusqu’à une semaine seules en
prévoyant bien sûr la quantité de nourriture et d’eau
nécessaire.
Les seules périodes de l’année à risque sont l’été à cause des
fortes chaleurs car l’eau peut s’évaporer plus vite, et l’hiver en
période de gel, les poules ne peuvent pas casser la glace avec
leur bec. Dans ces cas-là, demander à un voisin ou un proche
de vérifier quotidiennement l’état de l’eau, ou utiliser l'astuce
du bouchons de liège (préalablement testée avec vos poules en
vérifiant qu'elles y arrivent).

Que faire lorsque je pars en vacance ?



Pour plus d'informations, visitez notre site  :
www.poulepourtous.com 

Rendez-vous à la rubrique FAQ et Conseil, dans l'Accueil.
N'hésitez pas à nous contacter sur Messenger si vous ne
trouvez pas de réponse à vos questions, cela nous permettra
d'améliorer ce livret.

Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux pour vous tenir
informé de toutes nos actualités et plus encore !

À bientôt !

POUR FINIR

Suivez nous !


