
1/2 
 

 

Quelques conseils pour bien élever ses poules ... 
 

 
 
L'environnement du poulailler 
 
Le logement pour les poules peut consister en diverses formes : utilisation d'un bâtiment 
existant, construction d'un poulailler, achat d'un poulailler dans le commerce. 
L'espace à l'intérieur du poulailler, orienté vers le sud ou sud-ouest, doit être suffisant. Ce 
dernier sert de protection (au moins 0,5 m2 par poule). Pour le toit, il est préférable de mettre 
des tuiles (pas de tôles pour éviter la hausse des écarts de température). 
Il faut que l'abri soit bien isolé pour éviter les courants d'air mais la lumière du jour  doit passer. 
A l'extérieur, plus l'espace est grand, mieux cela est ! Tout dépend de la parcelle mais les 
poules apprécient à se déplacer pour s'alimenter. L'idéal dans un parcours fermé est de 
disposer de 10 m2 par poule. 
Il faut aussi avoir du sable et des graviers (nécessaire au broyage des aliments dans le système 
de digestion de la poule). 
Grillager autour de l'abri pour éviter les prédateurs est aussi nécessaire (sur les côtés et 
audessus). 
 

L'aménagement du poulailler est essentiel 
 
Il est constitué au minimum : 

 D'un perchoir en bois (les poules peuvent dormir dans des cageots), inférieur à 1 m.  

 De pondoirs : des emplacements avec de la paille doivent être prévus (nids). Sinon, il est possible 
d'utiliser une caisse recouverte de paille (cageots, cartons). 

 D'abreuvoirs (à l'extérieur du poulailler).  

 De mangeoires. 

Le plancher doit être sec pour être facile à nettoyer, avec une petite couche de litière. 
Le chauffage n'est pas nécessaire l'hiver car les poules sont résistantes au froid. 
 

La nourriture 
 
La poule étant omnivore, il est impératif de varier et d'équilibrer l'alimentation. Il ne faut pas donner 
que du blé aux poules ! L'alimentation doit être placée à côté du nid. 
Si la poule vit en liberté complète, elle se plaît à chercher son alimentation. Mais cela ne sera pas 
suffisant ! 
 
Voici quelques « ingrédients » pour constituer les menus : 

 Restes de repas : pain, salade, légumes, éléments carnés (les poules ont besoin toute l'année de 
nourriture animale)... 

 Mélange de céréales (maïs, blé, avoine, orge, seigle ...) 

 Autres aliments : pain trempé et riz, pâtes, pommes de terre  

 Légumineuses : lupin (grain entier), pois (grain concassé)  

 Oléagineux : soja, lin, tournesol, colza 
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 Eléments de calcium (coquilles, écailles...) 

 Petits graviers et sable (pour le broyage des aliments) 

En hiver, il faut donner de la nourriture fortifiante (avoine avec maïs, racines cuites telles que 
betteraves, pommes de terre avec du son...). 
Une nourriture suffisante et variée  doit être donnée aux poules (deux heures  après, il n'y a plus rien 
dans le jabot.. . !) et à heure fixe pour éviter le stress. 
Il faut au moins deux repas, l'un le matin entre 6 et 8 heures, l'autre après 15 heures, selon la saison 
(mais de toute manière, avant que le soleil se couche). Si cela n'est pas possible, de la nourriture doit 
être disponible toute la journée. 
Le nombre d'œufs attendus annuellement varie entre 200 et 300. La production diminue d'année en 
année. Une poule vit au moins 10 ans si elle n'a pas de maladies. 
 

L'entretien 
 
Le  poulailler  doit toujours  être  propre : il faut donc le nettoyer régulièrement, au  moins une fois par 
semaine (enlever les crottes accumulées sur les lieux de couchage, sur les sols). 
S'il n'y a pas d'entretien, le risque de survenance de parasites et de maladies est probable. 
Un grand nettoyage peut être fait tous les deux mois (changement entier de la paille). D'où 
l'importance de la paille sur le sol, cela sera plus aisé pour cette opération. 
Une fois par an, un grand nettoyage est conseillé : il consiste à vider le poulailler entièrement et à 
lessiver sols et murs un jour de beau temps. 
 
Il est indispensable de donner  de l'eau propre, fraîche  et renouvelée en permanence  (au moins 2 fois 
par semaine). Le matin en hiver, de l'eau tiède peut être donnée. La poule doit toujours avoir de l'eau  
à  proximité.  Petit  rappel : un  œuf  et  le  corps  de  la  poule contiennent 72 % d'eau ! 
 
Tous les jours il faut refaire le niveau des graines dans les mangeoires. Bref, il faut de la surveillance ! 
 

Sites et ressources à consulter 

 Elevage du Grand Buisson : http://www.elevaoe-qrandbuisson.com/  

 Elever des Poules - Guide du débutant : http://www.les-poules.com/  

 Elevage des poules : http://www.elevage-poules.com/ 

 Volaille-Poultry : http://volaillepoultiy.paaesperso-oranae.fr / index .html  

 Eco Poules.corn : http://www.eco-poul es.com/ 

 Rustica :  http://www. rustica.fr/recherche/poules.html & http://www.rustica.fr/videos-
jardin/animaux/poule-chez-soi,6867.html 

 Terre Vivante « voir le forum Poules au poulailler »: http://www .terrevivante.org/  

 Poules de France : http://www.poules-racesdefrance.fr/ 

 Association avicole du département du Rhône : http://rhone-elevaqe.over-bloa.fr/article 
bienvenue-a-tous-45290356.html 

Quelques livres et revues 

 « J’élèverais bien des poules ! », Michel Audureau , Patricia Meaille, Edition terre vivante 

 « Je veux des poules », Patricia Beucher 

 « Tout pour ma poule : La choyer, la soigner, l'élever », Elise Rousseau 

 « Poules : Les connaitre, les choisir » Célia Lewis, Jean-Claude Périquet et Laura Tamez 

 « Coq et poules, les races françaises », Jean Claude Perriquet 

 « Le traité Rustica de la basse-cour », Jean Claude Perriquet La revue avicole 


