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ATELIER du lundi n°45 : Les bonnes pratiques pour la gestion de son poulailler 
 

19 Septembre 2022 -  5 participants en ligne 

 

Intervenantes: 

Julie SERVAT - Jardinière animatrice à La ReCyclerie 

Noémie CARTON - chargée de mission  chez Les Anges Gardins 

 

Julie SERVAT - Jardinière animatrice à La ReCyclerie 

La Recyclerie est un tiers lieu éco-responsable situé à Paris 18e au-dessus d’une voie 

ferrée. Elle a une activité commerciale avec un café cantine et une association (jardinage, 

réparation 

350 adhérents qui peuvent participer au potager, au poulailler, aux programmations éco-

culturelles ou à l’atelier de réparation 

2 canards coureur indien 

1 lapin 

Des ruches 

1 poulailler de 100 m² avec un long parcours pour 9 poules 

L'élevage est assez vieux avec des poules qui ont entre 5 et 6 ans et qui ont de plus en plus 

de maladies. 

Il va falloir renouveler le cheptel en étageant les âges pour organiser un roulement 

générationnel.  

Les nouvelles poules viennent de l’association La Poule en ville à Alfortville. 

Les poules ont un rôle de valorisation des biodéchets (épluchures du café-resto, des 

adhérents qui apportent leur bio seaux, etc.). La poule est depuis peu considérée comme un 

NAC (nouvel animal de compagnie). Certains vétérinaires sont spécialisés. 
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Ce sont toutes des poules pondeuses de races assez communes (poules rousses, Vorwerk, 

Noire du Berry). Elles ont toutes des caractères différents mais s’entendent bien entre elles. 

Les poules d’origine ont été achetées auprès de Magalli. Magalli fournit également l’aliment, 

les compléments alimentaires, des coquilles d'huîtres pour renforcer leurs réserves de 

calcium et solidifier la coquille des oeufs 

Julie s’occupe des poules au quotidien. Elle leur ouvre le matin et c’est l’équipe de 

restauration qui ferme le poulailler à la nuit tombée. 

Equipement du poulailler: 

- Deux abreuvoirs qui sont vidés et nettoyés tous les jours 

- Deux mangeoires situées à chaque bout du parcours. Nouvellement ils ont mis en 

place une mangeoire anti-nuisibles car il y a des rats et des souris qui pullulent dans 

le poulailler car ils viennent se nourrir dans les mangeoires classiques. Cela 

fonctionne plutôt bien. 

- Il y a des perchoirs pour que les poules puissent se percher (échelles) 

- Il y a aussi des pondoirs pour que les poules puissent pondre avec le confort et la 

sécurité dont elles ont besoin. 

 

Entretien du poulailler: 

Nettoyage du poulailler chaque semaine avec changement de la litière de chanvre bio et 

avec un produit bactéricide une fois par mois. 

 

Problèmes rencontrés: 

- Les rongeurs 

- Le bruit ambiant peut stresser les animaux. Les salariés, adhérents et clients de La 

Recyclerie sont sensibilisés aux besoins de calme des poules. 

- L’herbe : Il n’y a pas de parcours enherbé donc Julie va récolter régulièrement de 

l’herbe pour la donner aux poules. 

- L’eau: le poulailler est exposé au Nord mais elles ont quand même souffert de la 

chaleur cet été. Un brumisateur les rafraîchit. Il n’y a pas eu de pertes mais les 

poules ne pondent plus depuis les fortes chaleurs. 

- En ville, les vétérinaires sont peu ou pas formés aux soins sur les poules. Les poules 

mortes sont emmenées chez le vétérinaire qui s’en occupe. Cela coûte cher. 

Transporter une poule pour aller chez le vétérinaire dans Paris n’est pas facile 

Les œufs sont essentiellement donnés aux membres de l’asso. Ils sont datés avec une 

encre alimentaire. 

 

**** 

https://www.magalli.fr/
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Noémie CARTON - chargée de mission  chez Les Anges Gardins 

Les Anges Gardins sont un chantier d’insertion, une association, un jardin de Cocagne dans 

le Pas-de-Calais sur un site urbain et un site dans le bassin minier. 

Ils font de l’animation de jardin partagés et des ateliers de cuisine et de la production 

maraîchère avec distribution de paniers solidaires et paniers classiques de légumes bio, 

locaux et à petits prix. 

Les Anges Gardins ont créé un système de monnaie-temps, le Ménadel, qui récompense les 

gens qui donnent du temps à l’association et qui peut leur permettre de participer à des 

ateliers sans frais. 

 

Au printemps, les Anges Gardins ont accompagné un projet de poulailler collectif dans une 

cité à la demande des habitants avec le soutien du bailleur 

Objectifs : 

- Créer du lien 

- Améliorer le cadre de vie 

- Appropriation de l’espace 

- Production d’oeufs 

 

Equipement et fonctionnement du poulailler: 

Le poulailler est situé sur un grand terrain avec de l’herbe pour 10 poules. 10 habitants ont 

adopté chacun une poule avec la monnaie Menadel. 

Les poules sont de la race Bourbonnaise, rare et menacée. C’est une poule sociable. 

Un éleveur est venu donner 2 à 3  formations de 2h aux adoptants. 

Une charte de l’adoptant qui fixe les règles d’adoption des poules et d’entretien du poulailler, 

en fonctionnement depuis le mois d’avril. 

Une réunion tous les mois ou tous les 2 mois permet de faire le point sur le fonctionnement 

du poulailler et d’adapter l’organisation. 

A chaque fois que la personne passe, elle note ce qu’elle a fait, ses remarques et le nombre 

d'œufs récoltés sur une fiche. 

Une régie de service écologiques compétente sur les poules passe régulièrement au 

poulailler et peut être contactée en cas de besoin. 

Les habitants ont une liste de graines qu’ils peuvent utiliser, bio de préférence mais pas 

toujours car les habitants n’ont pas toujours les moyens d’acheter du bio. 
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La nourriture est stockée dans un pot fermé, dans un local fermé pour éviter d’attirer les 

rongeurs. 

Un récupérateur d’eau de 1000 L pour le poulailler n’a pas été de trop cet été. 

Des mangeoires suspendue aux 4 coin du poulailler 

Le poulailler a été fabriqué en bois par les habitants. 

Le collectif fonctionne bien grâce à une dynamique d’animation menée par Les Anges 

Gardins avec des réunions régulières qui sont nécessaires et des ateliers collectifs comme la 

décoration du poulailler avec les noms des poules, plantation de fleurs 

 

Entretien du poulailler: 

Chaque jour sauf le dimanche les poules sont nourries 

Le mercredi c’est nettoyage du poulailler réalisé à tour de rôle par les adoptants. 

 

Problèmes rencontrés: 

- Problèmes de rongeurs à l’extérieur du poulailler donc les poules sont nourries à 

l’intérieur. 

 

**** 

 

QUESTIONS:  

LIEN AVEC LES COLLECTIVITÉS: 

L’inauguration du poulailler des Anges Gardins a attiré beaucoup de monde et notamment 

des journalistes. Des communes ont donc contacté Les Anges Gardins car elles souhaitaient 

également installer un poulailler mais elles ne souhaitent pas financer d’animation. il est 

difficile de faire comprendre aux communes que l’animation est nécessaire pour dynamiser 

le collectif d’habitants. 

Comment les convaincre ?  Les poules sont des animaux à la fois connus et peu connus par 

le grand public. Elles permettent une sensibilisation pour vaincre les peurs, le contact avec 

les enfants, un fort lien social. 

POULAILLERS AUTOMATIQUES ET/OU MOBILES: 

Les poulaillers automatisés sont utiles à titre individuel quand on veut s’affranchir d’aller 

ouvrir et fermer la porte. A La Recyclerie, il y a toujours des gens pour fermer et c’est aussi 

un moyen d’impliquer les gens (salariés et adhérents) dans le fonctionnement du lieu. 
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Le centre et Maison d’édition Terre vivante dans le Trièves en Isère a des poulaillers 

automatiques pour gérer les prédateurs et les ouvertures et fermetures le week-end. Ils sont 

en zone rurale. 

Les jardins du ruisseaux en face de la recyclerie a eu un poulailler automatique mais cela n’a 

pas bien marché 

Gonne girls farm a un poulailler mobile qui permet de s’affranchir d’une partie des rongeurs 

et prédateurs, de limiter la dégradation des sols par le grattage des poules et de fertiliser les 

sols avec les fientes. 

RÉGLEMENTATION SUR LES OEUFS: 

Lien vers règlementation vente oeufs : 

https://www.poulaillerdesign.com/content/44-la-reglementation-sur-la-vente-des-oeufs-au-

publicmais 

Réglementation sur la vente et la distribution des œufs. 
Chez les particuliers, une réglementation sanitaire concerne les œufs produits à la maison, qui 

doivent être consommés sur place et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une vente au public. 

 

Pour les professionnels, la vente en direct d’œufs de poule par un éleveur est autorisée si la 

capacité de l'élevage est limitée à 250 pondeuses. La vente s’effectue exclusivement directement 

du producteur au consommateur et cela sans que ces œufs ne soient obligatoirement emballés 

dans un centre agréé. 

 

Les œufs ne doivent pas être ni lavés ni nettoyés. Ils doivent être propres, secs et maintenus à 

l'abri des odeurs étrangères et des rayons du soleil. Ils sont conservés dans un emballage les 

protégeant des chocs. On maintiendra tant que possible une température constante pour leur 

assurer une bonne conservation et de bonnes conditions d'hygiène. Il sera livré au 

consommateur au plus tard 21 jours après sa ponte. 

 

Fiche sur la réglementation de vente des œufs, voir page 6. 

 

Dans les établissements recevant du public, une autre réglementation s'applique concernant 

notamment la consommation des œufs produits. 

En France, seuls les œufs emballés dans des centres agréés, qui donc proviennent de cheptels 

contrôlés peuvent être utilisés dans la restauration collective (cantines des Ehpad par exemple). 

Ceci pour prévenir tout risque de développement de salmonelles notamment lors de la collecte 

(avoir les mains propres car les œufs sont poreux) et le transport (les œufs réfrigérés laissés 

https://www.poulaillerdesign.com/content/44-la-reglementation-sur-la-vente-des-oeufs-au-publicmais
https://www.poulaillerdesign.com/content/44-la-reglementation-sur-la-vente-des-oeufs-au-publicmais
https://www.poulaillerdesign.com/img/cms/fichiers/Reglementation_sanitaire_oeufs_vente.pdf
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ensuite à température ambiante peuvent se couvrir de condensation ce qui favorise la 

prolifération de bactéries sur la coquille et probablement leur pénétration dans l’œuf. C'est 

pourquoi il convient que les œufs soient stockés et transportés à température constante. 

 

Il faut savoir que la majorité des cas de salmonellose sont bénins, la gravité de l’affection dépend 

de la sensibilité de la personne et de la souche de Salmonella impliquée. La prévention repose 

sur le respect des règles de base de l’hygiène alimentaire, notamment en général, la cuisson 

suffisante (à cœur) des aliments. 

 

Il faut garder les pondoirs propres, se laver les mains, collecter les œufs tous les jours et les 

conserver au frais. Un œuf se conserve 1 mois, voire plus. 

 

 

LES COQS: 

Les coqs sont mal perçus en ville. Il y a des plaintes des riverains et des problèmes de 

hiérarchisation du poulailler quand il y a trop de personnes différentes qui s’en occupent. 

 

DÉCLARATION RÉGLEMENTAIRES DES POULAILLERS: 

Quand on a un petit cheptel de moins de 250 volailles, il faut simplement déclarer le 

poulailler à la DDPP qui préconise de garder les poules protégées des oiseaux extérieurs 

pour lutter contre la grippe aviaire. 

 

 

 

  

https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/declarer-la-detention-de-volailles?id_rubrique=55

