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Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable qui se déroule du 1er avril au 7 avril, 
 la Polyclinique Bordeaux Rive Droite offre deux poules à chaque salarié désireux de diminuer les déchets.

Plus d’infos sur notre blog : http://clinicup.unblog.fr

Polyclinique Bordeaux Rive Droite ı 24 rue des Cavailles ı 33310 Lormont
LIGNE A ı Arrêt Buttinière ı www.bordeauxnord.com

Mode d’emploi



LE PROJET

ADOPTE2POULES.COM : MODE D’EMPLOI 

Intégrez un projet d’entreprise et devenez acteur du 

développement durable de votre région. 

Parce qu’il est important de gérer les déchets afin d’en réduire 

ou d’en éliminer leur impact sur la santé et l’environnement, 

donnez vie au projet d’un des lauréats du Clinic’Up 2014* !

Engagée dans une démarche de santé environnementale,  

la Polyclinique Bordeaux Rive Droite vous offre 2 poules 

pondeuses pour vous permettre de réduire vos déchets alimentaires. 

Chaque année, 1 habitant produit 20 kg de déchets alimentaires, 

2 poules consomment jusqu’à 300 kg de déchets végétaux.

En adoptant 2 poules, vous allègerez considérablement le poids de vos poubelles  

et réduirez donc directement le poids des déchets à incinérer. 

Mais n’oubliez pas que si les poules se nourrissent de vos déchets alimentaires,  

elles les transforment ensuite en… œufs ! 

à petits prix ! 

Âge : 1 an
Durée de vie : Environ 6 ans
Origine : Poule rousse issue d’un élevage local
Caractère : Coquette, la poule aime prendre soin 
de son plumage et profiter des bains de soleil. 
La poule aime la compagnie et saura vous surprendre par la richesse 
de son caquetage… C’est pourquoi il est préférable d’adopter deux 
poules, elles se tiendront compagnie ! 
Activité préférée : La course à pied

Quant au prénom, c’est à vous de voir !
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Un blog sera bientôt mis en place : http://clinicup.unblog.fr
Retrouvez-y les retours d’expériences, les trucs et astuces 
pour fabriquer votre poulailler à moindre prix et mettre en place 
des échanges œufs/déchets entre salariés.



LE QUIZZ DE LA POULE

Comment reconnaître une poule en bonne santé ?

Même si cela est rare, une poule peut attraper des maladies infectieuses ou parasitaires, 

suite à des virus, des bactéries ou encore des champignons. Pour prévenir l’arrivée des 

maladies, veillez à la bonne hygiène du poulailler et gare aux prédateurs qui peuvent être 

porteurs de microbes ou de virus !

Comment faire pondre une poule à un endroit souhaité ?

Si vous placez un œuf dans un endroit précis, la poule ira instinctivement pondre  

à cet endroit. Faites le test !

Comment savoir si l’œuf est consommable ?

Vous pouvez conserver votre œuf pendant 28 jours dans le réfrigérateur. Ainsi, lorsque 

vous ramassez votre œuf, écrivez au crayon à papier la date du jour de ponte pour ne pas 

l’oublier !

Si vous avez toutefois un doute quant à la fraîcheur de vos œufs, faites cette expérience : 

plongez l’œuf dans une casserole remplie d’eau froide. S’il coule, cela signifie qu’il est 

consommable ! Ce test vous permettra de connaître la quantité d’air contenue dans l’œuf et 

donc son âge. Plus un œuf est vieux, plus il y a de l’air dans la coquille, ce qui le fait flotter !

Combien de temps faut-il pour s’occuper du poulailler ?

Prenez le temps de nourrir vos poules quotidiennement et de leur donner à boire.  

Profitez de ce moment pour ramasser les œufs frais du jour. Si vous devez vous 

absenter deux ou trois jours, il existe des réservoirs spécialement adaptés pour l’eau et 

la nourriture. Évidemment, si vous partez en vacances, l’idéal serait de s’arranger avec  

votre famille ou vos voisins qui viendront les nourrir et ramasser les œufs !

Peut-on considérer la poule comme un animal de compagnie ?

Excellente pondeuse, bonne couveuse, la poule a, en plus, un super caractère. Elle est 

curieuse, pas farouche, vous suit partout dans vos allées et venues, c’est une poule 

vraiment attachante. Rustique, elle est très robuste. Elle saura séduire toute la famille, petits 

et grands !

Il n’existe aucune législation particulière quant à l’adoption de poule. 
Selon le code rural et de la pêche maritime, les poules sont considérées 
au même titre que les chiens et les chats comme des animaux domestiques. 
Certaines municipalités ont pu produire un arrêté municipal en interdisant 
l’acquisition. Contactez votre mairie pour connaître les restrictions éventuelles.

99% des communes inscrites sur la CUB ou alentours sont comptatibles à ce projet.
La liste des communes est disponible auprès des porteurs du projet.

Si vous êtes habitant d’un lotissement, consultez au préalable le cahier des charges. 

Et puis, n’oubliez pas votre voisinage ! Pourquoi ne pas proposer un échange de 
déchets contre des œufs ?

Et la législation dans tout ça ?



ATTENTION, CERTAINS ÉLÉMENTS 
PEUVENT ÊTRE TOXIQUES 

POUR LES POULES

DÉCHETS DE CUISINE POUVANT 
ÊTRE DONNÉS À UNE POULE. 

•  Épluchures et feuilles de  
légumes, restes de salade,  
pommes de terre cuites

• Pain dur
• Charcuteries
• Crevettes
•    Restes de plats préparés :
 légumes cuits à la vapeur, viande 
 et poisson, frites, pâtes, riz 
 et autres féculents, 
 restes de soupes et sauces
• Croûtes de fromage
•  Coquilles d’œufs, d’huîtres, 
 de moules
•  De l’herbe tondue

Les poules adorent aussi picorer aux 
pieds de vos plantes ;  
elles nettoieront votre jardin !

DÉCHETS DE CUISINE NE POUVANT 
ÊTRE DONNÉS À UNE POULE.

•  Pommes de terre vertes, 
 épluchures d’oignons et feuilles 
  de poireaux, épluchures de  

bananes et d’agrumes, fruits  
et pain moisis, céleri, épluchures de 
pommes de terre crues,  
épluchures de kiwis, os

•  Cendres de bois : à éviter dans le pou-
lailler car elles sont parfois polluées et 
les poules ont tendance à les picorer

Pour compléter son alimentation, il est important d’ajouter des rations  
de blé, d’orge ou de maïs concassé aux autres aliments. 
Pour sa digestion, il est aussi conseillé de donner du gravier ou des grains 
de sable aux poules ; cela l’aidera à broyer la nourriture dans son gésier 
avant la suite de la digestion. 
Vos poules doivent également toujours avoir de l’eau à disposition !

OUI

NON

Le saviez-vous ?



COT-COT… COMMENT  
FABRIQUER SON POULAILLER ?

LE TOIT 
Pour la simplicité, optez pour des tôles PVC ou 
en fibres de verre, qui laisseront entrer la lumière. 
Mais si vous souhaitez quelque chose de plus 
solide et de plus sain pour vos poules, un toit 
goudronné ou des tuiles sont ce qu’il y aura de 
plus durable.
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LE SOL
Le sol pourra être un plancher, une dalle cimentée, 
ou simplement de la terre. Dans tous les cas, la partie 
abritée devra être recouverte d’une litière naturelle pour 
le confort de vos poules (foin, paille…).

7

LE BAC À SABLE
Pour nos poules coquettes, 
prévoyez un bac à sable  
(ou une zone de sable), 
où les poules pourront se 
débarrasser des parasites et 
entretenir leur plumage.

LE GRILLAGE
Pour laisser entrer l’air et la 
lumière, installez des ouvertures 
grillagées. Pour éviter les courants 
d’air, placez ces ouvertures sur 
une même façade !
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UN PONDOIR
Les poules aiment leur tranquillité 
quand il s’agit de pondre leurs œufs.
Un petit compartiment d’environ 
30 cm de côté suffira à vos deux 
poules.Pour le confort, mettez-y de 
la paille que vous renouvellerez tous 
les 15 jours. De préférence, placez le 
pondoir en hauteur et dans un endroit 
sombre et pensez à un toit ouvrant, 
qui permettra de ramasser les œufs.
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LA PORTE
Plus la porte sera large, 
plus le nettoyage du 
poulailler sera simple ! 
Vous pouvez également 
remplacer la porte par 
un panneau amovible.
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LE PERCHOIR
Les poules dorment en hauteur. 
Fixez un perchoir à une hauteur 
d’environ 60 cm et d’environ 
90 cm de longueur pour vos 
deux poules. 
Pour un entretien régulier, 
prévoyez un perchoir facilement 
démontable.

L’humidité peut empêcher la ponte. Il faut donc nettoyer environ tous les 
15 jours le poulailler et changer la paille. 
Pour l’orientation, la façade la plus ouverte sera située au Sud ou à l’Est, 
ce qui réduira le développement des parasites. 

Où placer le poulailler ?


