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AVOIR DES POULES EN VILLE
Les informations de base pour accueillir des poules 

chez soi, de manière bienveillante et durable

“Le BIB est un dispositif 
co-construit qu’il a fallu 
apprivoiser pour une 
utilisation optimale. J’ai 
bien aimé l’apprentissage 
ensemble grâce aux 
échanges, l’exploration 
de nouvelles solutions 
pour l’alimentation de 
demain et des chouettes 
rencontres. On a découvert 
de nouvelles pistes, parfois 
par accident. Nous avons 
appris ensemble par 
essais-erreurs. 
Aborder le sujet dans des 
dîners avec des personnes 
qui ne sont pas trop de 
cette religion-là, c’est 
toujours amusant de 
constater les réactions. 
Même si les réactions sont 
amusées, on plante quand 
même une petite graine. 
J’en parlais beaucoup à 
des gens qui n’étaient pas 
spécialement intéressés 
et je ne manquais jamais 
de mentionner le fait que 
j’étais éleveuse de larves 
de mouche.”  
MURIEL

“Je me lance dans une 
activité professionnelle 
sur les larves. Il y a un 
potentiel énorme et de 
nombreuses synergies 
sont possibles.” 
XAVIER

“ValueBugs, c’est un excellent 
projet complet de cocréation 
! C’est intéressant de mener 
une recherche car ce sont des 
sujets nouveaux qui suscitent 
de nouveaux questionnements. 
On obtient des résultats ou 
des petits échecs qu’on 
va transformer en retours 
d’expérience. Finalement, 
on partage, ce qui crée une 
dynamique vertueuse. Beaucoup 
d’aspects, qui vont au-delà de 
la recherche, ont été abordés 
durant le projet. On peut voir le 
projet comme un prétexte pour 
aborder d’autres thématiques 
autour du sujet. Grâce à 
ValueBugs, il y a eu pas mal 
de stands de sensibilisation 
du public et je pense que ça 
a permis de placer quelques 
graines, prêtes à germer dans la 
tête des gens.”  
COSME

“Je suis agronome et on m’a 
toujours expliqué qu’on pouvait 
nourrir des vaches avec des 
protéines et les protéines étaient 
essentiellement du soja importé 
à grands frais du Brésil et 
qu’on asperge de glyphosate. 
Finalement, c’est la grosse 
source de protéines pour les 
animaux d’élevage et c’est la 
catastrophe totale. Donc ici, l’idée 
de pouvoir recycler à la fois les 
déchets végétaux et produire des 
protéines animales pour nourrir 
des poules, je trouve ça génial.” 
ALAIN C.

“Le projet a démarré, dès 
le départ, de manière 
très participative, on 
avait à chaque fois notre 
mot à dire sur toutes les 
étapes.” 
FRANCISCO

“C’est valorisant personnellement 
de faire partie d’un tout qui a 
commencé de presque rien et 
qu’on a monté ensemble. J’étais 
assez fier et content d’aller 
raconter que je travaillais avec 
des larves et ils me regardaient 
avec des yeux un peu bizarres 
mais j’étais très fier de parler 
de tout ça et d’échanger avec 
tout le monde. C’est aussi un 
changement dans le mode de 
réflexion qu’on a habituellement et 
qu’on a dans notre travail de tous 
les jours. Je suis développeur 
web mais j’ai toujours aimé les 
sciences, donc ça m’a donné 
une petite fenêtre de tir pour faire 
quelque chose qui se rapproche 
de la recherche.  C’était un truc 
de pouvoir se déconnecter de ce 
qu’on fait tous les jours et de faire 
un truc complètement différent. 
J’ai été vraiment surpris d’avoir 
été aussi emballé par la vie de ces 
bestioles.” 
MORGAN

“ValueBugs, c’est un boulot 
très riche en expérience et en 
rencontres. Allier recherche 
scientifique et réalités de 
terrain, c’est l’idéal !” 
MARIE

“J’ai suivi le projet de loin 
pendant un moment, puis je 
suis entrée pour différents 
aspects : récupération des 
déchets, expérimentation, 
découverte, alternative 
au compost, production 
protéines locales et 
intégration dans un réseau 
solidaire. Généralement, on 
observe les grands animaux 
et on n’a pas l’habitude 
d’observer des larves. La 
première fois, je me suis dit 
“beurk” et je les regardais 
de loin. Et finalement, j’ai 
pris du plaisir à observer les 
larves et j’ai trouvé que c’était 
excessivement intéressant. 
Quand j’ai eu mes poules 
par extension, je me suis 
beaucoup intéressée à elles. 
Un jour, ma poule a pondu 
un œuf de 70 grammes, 
ce que je n’aurais jamais 
su si je n’avais pas une 
balance [reçue pour les 
expériences de terrain]. C’est 
intéressant de ne pas être le 
consommateur passif, d’être 
dans quelque chose d’actif. 
Dans ma manière de vivre, 
je suis à contre-courant par 
rapport aux autres, je fais 
des trucs peu habituels, 
une fois de plus dans ce 
projet. C’est quelque chose 
de terriblement stimulant et 
intéressant.” 
SABINE  

“Mes petites larves 
congelées, moi j’aime 
bien les manger et 
donc je fais des petites 
expériences pour 
apprendre à les cuisiner.” 
BERTRAND 

“Les enfants adorent, la 
première impression est 
toujours le dégoût quand 
on parle de larves de 
mouche mais in fine, c’est 
toujours, une découverte, 
une réelle excitation de 
construire leur propre 
dispositif et d’accueillir les 
larves en classe.” 
HELENE et CESAR

“J’ai un background 
d’informaticien en 
mathématiques appliquées. 
On est souvent déconnectés 
de la réalité, c’était pour moi 
l’occasion de faire quelque 
chose qui avait un sens.” 
GUILLERME

“Je vis en colocation, ce 
n’est pas forcément évident 
avec les autres, ça pue 
parfois et les larves, ça 
n’attire pas forcément. Mais 
moi c’est une expérience 
qui m’attire pas mal.”  
ROBIN

“It makes me want to 
have a big pool with water 
and swim with them. The 
larvae.. It’s the funniest 
thing in the world.” 
VEGA 

“Il y a beaucoup de fierté 
de faire partie d’un projet 
comme celui-ci. Le fait de 
chercher quelque chose, 
que ce soit dans notre 
domaine d’activités ou 
pas, fait que l’on devient 
un acteur de la société 
et plus uniquement 
consommateur. Et on 
n’attend pas passivement 
que des professionnels 
répondent à tout. Devenir 
chercheur restaure un peu 
le statut du citoyen dans 
sa dignité humaine et sa 
capacité de contribuer 
activement à sa société.” 
MIA 

“ Les larves, ça fait 
presque comme un animal 
de compagnie. C’était 
ma première expérience 
avec la prise de mesures 
quotidienne.” 
PATRICK

“La recherche 
participative, c’est 
aussi de laisser les 
enfants pouvoir faire 
des expériences par 
eux-mêmes auxquelles 
on n’aurait pas pensé.” 
HARI

“Le forum ouvert où on 
a tous pu échanger nos 
expériences, discuter, 
essayer d’améliorer, 
pouvoir mettre en 
commun nos différentes 
expériences pour avancer 
et arriver à dompter ces 
mouches.” 
CLEMENT N.

“J’ai été récompensée à 150 
fois parce que je n’imaginais 
pas que la découverte 
des insectes était aussi 
merveilleuse que ça . 
Les insectes, c’était quelque 
chose de repoussant pour 
moi mais ce n’est pas du tout 
ce que j’ai vécu. Je restais 
pendant des heures devant ma 
volière. Ce qui m’a bouleversé, 
c’est de voir comment dans 
une toute petite cosse, les 
magnifiques mouches finissent 
par sortir par un tout petit trou. 
Ce projet, c’est intéressant 
parce qu’on ne se regarde 
pas en disant “on est bien, on 
est bien” mais on fait quelque 
chose pour améliorer les 
choses. Le projet est tellement 
puissant pour changer ses 
habitudes que c’est magnifique 
je trouve.” 
BERNADETTE

“J’aime bien l’idée que les 
insectes font le compostage 
de déchets et en même temps 
que ça nourrit les poules. 
- Et votre famille ? 
- Ils ne savent pas, ils ne sont 
pas au courant haha.” 
HANNELORE

“Dès la première réunion, 
c’était très enthousiasmant. 
Ce qui a été très gai, c’était 
d’avoir eu les premières petites 
mouches, puis le premier 
accouplement et enfin, les 
premiers bébés larves à 
Bruxelles. C’était très amusant 
de voir comment cela se 
passait.”  
ERIC

“C’est une nouvelle 
technique qui arrive en 
région bruxelloise, on 
est les premiers à vouloir 
tester cette technique. On 
est au 3ème prototype, 
on voit que ça évolue, 
chacun amène ses idées, 
on teste, c’est vraiment 
super sympa.” 
BENOIT S.

“Ça nous intéresse parce 
que c’est une nourriture 
potentielle pour les poissons 
[en aquaponie]. On teste 
les larves pour les poissons 
et on voit que ça donne un 
bon résultat. J’ai participé 
à plusieurs rencontres et à 
chaque fois, il y a un bon 
esprit, on découvre plein 
de choses, il y a beaucoup 
de connexions qui se font.” 
MASSIMO

“Au début, c’était par curiosité 
et intérêt pour le projet d’un 
point de vue philosophique. 
Ça m’a apporté d’être dans 
l’observation beaucoup plus 
fine de la vie du poulailler. Je 
n’avais jamais vraiment pris le 
temps d’observer comment 
vivait ma basse-cour et j’ai 
noué un lien plus intime 
avec mes poules. Ça m’a 
sensibilisée au bien-être de 
mes poules. L’œuf est devenu 
un trésor et c’est très valorisant 
d’en offrir à son entourage 
du coup. Cette conscience 
fine donne de la valeur aux 
choses et est venue suite aux 
observations précises sur les 
œufs (poids, etc.). J’aime bien 
le côté réseau et partage et 
le fait de savoir que d’autres 
étaient investis à d’autres 
étapes de la recherche.” 
ISABELLE

“A la formation RAP 
(Recherche Action 
Participative)... toute cette 
brochette de chercheur.e.s 
de milieux variés étaient 
là pour recevoir des outils 
qui nous permettraient de 
travailler tous ensemble 
sur le projet.” 
ETIENNE

“J’ai toujours été intéressé 
par les aspects zéro déchet 
et surtout dans l’organique. 
Ce monde-là me fascine, 
je pourrais regarder 
des heures les larves 
manger. Mon métier, c’est 
dessinateur et du coup, j’ai 
proposé quelques dessins 
pour rendre “sexy” des 
thématiques complexes.” 
YACINE
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Ce document est issu de la compilation d’informations provenant 
des sources suivantes :

• Site web de Bruxelles-Environnement  
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/
produire-mes-aliments/que-produire-en-ville/les-poules-ur-
baine 

• Brochure “Poules urbaines à Etterbeek - Guide pratique”, 
Commune d’Etterbeek  
https://www.etterbeek.be/Brochures/2017/poules-urbaines-a-
etterbeek-guide-pratique.pdf 

• Brochure “Mes poules urbaines”, Apis Bruoscella  
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/
IF_Potager_Poulesurbaines_Kippeninstad_FR 

• Projet de recherche participative ValueBugs

- Qualité nutritionnelle des œufs 
- Sécurité sanitaire des œufs
- Evaluation de la situation des poules urbaines en RBC
- Témoignages d’éleveurs de poules en ville
- Référence de bibliographie scientifique
- Compléments divers

Ce travail de synthèse a été réalisé dans le cadre du projet de 
recherche participative ValueBugs (programme Co-Create financé 
par Innoviris). 



Version 30 mai 2021

Les poules urbaines 4
Pourquoi avoir des poules? 4

Les poules urbaines : développement récent et problématique      
Le projet ValueBugs : évaluer, re-définir et consolider 
la place des poules urbaines à Bruxelles         

Définir son projet poules 21
Evaluer la faisabilité de votre projet 21
Choisir ses poules 22

Comportements et sociabilité 26
Un poulailler, comment ça marche? 28

Logement principal 28
Pondoir ou nichoir 30
Perchoir 30
Bain de poussière 31

Les soins 32
Fréquence des soins 32
A l’arrivée de la poule 33
Nourrir et abreuver ses poules 33

Apports en protéines                                                                                35
Les aliments à éviter 37
Apports minéraux 38

Observer et agir pour prévenir des maladies 38
Origine des maladies affectants les poules 42
Nettoyer le poulailler 48
Vaccination 49

En règle générale 49
Le cas particulier de la salmonelle 50

Les prédateurs                                                                                   
Votre poulailler au grès des saisons 53

Consommer les œufs 54
Ponte 56
Conservation et consommation des œufs 57
Qualité nutritionnelle des œufs 58
Sécurité sanitaire des œufs 60

Les polluants: les principaux facteurs de risque identifiés 62
Ressources complémentaires et Bibliographie 67
Livres généralistes sur les poules 67
Ressources en ligne 67
Acquérir des poules 68
Acheter des aliments 69
Soin aux poules 70
Adresses utiles 71
Soutien aux moineaux en ville 71
Articles et ouvrages scientifiques 71

3

6

11

52



Version 30 mai 20214

Les poules urbaines
Pourquoi avoir des poules?

Il y a de nombreux avantages à avoir dans son jardin un  
poulailler :

• La poule étant omnivore et gourmande, elle peut se nour-
rir de la plupart de nos épluchures de fruits et légumes. On 
valorise donc une grande partie de nos restes de cuisine et 
les épluchures. Elle apprécie aussi les tontes d’herbes fraîch-
es, à condition qu’elles ne proviennent pas d’une tondeuse à 
essence. Toute une série de végétaux qui ne seront donc plus 
jetés et nos sacs poubelles, quant à eux, perdent du poids, et 
ça aussi c’est bon pour l’environnement !

  
• Nous connaissons et contrôlons la qualité de l’alimenta-
tion et le cadre de vie de nos poules.   

• Nous pourrons déguster de bons œufs « extra frais » 
ramassés chaque matin, quel plaisir gustatif en vue ! 

• Nous créons ainsi le circuit le plus court possible entre 
le producteur et le consommateur. Nos œufs n’auront pas 
parcouru beaucoup de kilomètres avant d’arriver dans notre 
assiette ! 
 
• Nous égayons et (re)donnons vie à nos jardins ! 

• Nous pouvons nous faire plaisir en choisissant des poules 
aux plumes douces, frisées, hérissées ou même multicolores 
! Il existe de nombreuses races à découvrir, aux allures clas-
sique, chic ou rock’n’roll ! 
 
• Elles ne manqueront pas d’étonner nos amis et pourquoi 
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pas leur donner envie de se lancer à leur tour...
•  Nous éduquons nos enfants tout en les amusant : nous 
les responsabilisons en leur permettant de prendre soin des 
animaux et en profitons pour les sensibiliser quant à l’origine 
et la qualité des aliments que nous consommons. Elles sont 
également source de tendresse et d’éducation à la vie pour 
nos enfants.

  
• Pour boucler la boucle, nous pouvons utiliser les fientes 
produites pour en faire un engrais maison: Toute l’année, 
nos plantes ont besoin d’énergie pour grandir, produire 
leurs fleurs et leurs fruits. Que ce soit pour des potagères, 
des vivaces ou même les arbres d’un verger, on amende la 
terre régulièrement et à bon escient. Ce fabuleux engrais est 
idéalement utilisé (avec paricmonie car les fientes produisent 
un engrais très puissant) de plusieurs façons :

 - utilisation directe : en l’incorporant à la terre avec sa paille/
copeaux usagés.
 - en compostage : alternez des couches de déchets verts 

(tonte de pelouse, feuilles) et de litière/fientes du poulailler. 
Arrosez régulièrement tous les 10 jours, vous obtiendrez un 
compost équilibré (2/3 de carbone et 1/3 d’azote).

En résumé, les poules produisent évidemment des œufs frais, 
dont vous connaissez la provenance mais ce sont également de 
formidables recycleuses qui se régalent de ce que nous appelons 
nos restes alimentaires végétaux. En plus de ces deux grands 
points, elles vous rendront un bon engrais naturel ! Si vous avez 
un potager, elles vous débarrasseront des limaces, pucerons et 
autres que nous combattons parfois avec des produits... C’est 
aussi une formidable occasion pour rencontrer des voisins, 
échanger des pratiques ou des conseils, découvrir de nouvelles 
initiatives dans son quartier en plus de retrouver une connexion à 
la nature et le plaisir de prendre soin d’un animal domestique.
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Un dernier petit plus lié aux poules, urbaines plus inattendu…
Les populations de moineaux domestiques sont en déclin à 
Bruxelles. Or, cette espèce est un indicateur de biodiversité : 
lorsque le nombre de moineaux diminue, on sait qu’une dispari-
tion invisible de nombreuses autres espèces a lieu. Des citoyens 
actifs ont formé des Groupes moineaux, plus d’une dizaine à 
Bruxelles et déjà quelques groupes en Wallonie. La publication 
phare des groupes moineaux, le cahier des moineaux, décrit 5 
coups de main pour aider ce petit oiseau, le 5ème coup de main 
étant… la mise en place de poulaillers ! Le poulailler leur apporte 
en effet quelques graines, de l’eau et des plumes à chaparder. 
Aujourd’hui le Moineaux domestique peut être considéré, en 
milieu urbain et rural, comme une espèce parapluie. Les cinq 
coups de main aux moineaux bénéficient ainsi aux autres espèces 
et les aident à se maintenir. Alors installer un poulailler, c’est aussi 
soutenir la biodiversité !

Les poules urbaines : développement récent et 
problématique

Depuis plusieurs années, l’élevage de poules urbaines a le 
vent en poupe. 

Depuis 2005, la ville de Mouscron propose à ses citoyens d’adop-
ter deux poules lors de son “Opération Poules” dans le cadre 
du Plan de Prévention des Déchets, plus de 200 familles ont déjà 
participé et plus de 70% des participants ont gardé leurs poules. 

Dans la région Bruxelloise, c’est la commune d’Etterbeek qui a 
lancé son projet « poules urbaines» en 2015. Le projet se con-
sacre à l’installation de poulaillers individuels dans le jardin de 
particuliers et à la mise en place de poulaillers collectifs gérés par 
des groupes d’habitants. Dans le même temps, des collectifs de 
quartier bruxellois reçoivent le soutien de leur commune ou de la 
région (appel « Inspirons le Quartier ») afin de les aider à mettre 
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en place des poulaillers collectifs.
De plus, des poulaillers individuels et collectifs se développent à 
Bruxelles et ce sans le moindre subside, une prise de conscience 
a donc lieu à tous les niveaux de pouvoir.
En mai 2015, des passionnés se lancent le défi d’organiser “La 
fête de la poule” afin de promouvoir l’élevage des poules en 
ville de manière festive et ludique. Le slogan de la journée « les 
poules ne se prennent pas la tête, nous non plus ! » donne le 
ton à cet événement. Il s’agit de réunir pour la première fois les 
enthousiastes propriétaires de poules bruxellois et de montrer au 
public qu’il peut être aisé d’élever des poules en ville en mettant 
l’accent sur les précautions et les points d’attention à apporter à 
cette nouvelle façon d’imaginer le recyclage de nos « déchets ». 
Cet événement est un révélateur du développement de l’élevage 
de poules en ville. Suite à cette journée,un premier échantillon-
nage des poulaillers domestiques et collectifs présents à Brux-
elles est réalisé.

C’est dans ce contexte qu’un groupe de jeunes passionnés se 
lance dans l’aventure “Life is wonderpoule”, ils ont dans l’idée de 
créer des poulaillers design, durables et pratiques d’utilisation. 
En 2016, l’ASBL qu’ils ont créée est lauréate du prix «Be Circu-
lar», c’est un appel à projets de ma région de Bruxelles-Capitale 
dans le cadre du Programme Régionale en Économie circulaire. 
Il s’agit de promouvoir une économie dans laquelle on fait circu-
ler les ressources « en boucle », en les utilisant de manière plus 
efficace, en faisant en sorte que les déchets des uns deviennent 
les ressources des autres et ce de manière locale. « Life is won-
derpoule » répond donc bien à cette définition en proposant un 
service de livraison all-inclusive d’un poulailler, de poules ponde-
uses, de grain, de paille et des conseils sur l’élevage de la poule. 
L’argument principal de ces soutiens publics à ce type de projet 
est le soutien à la circularité et au recyclage des restes organ-
iques qui a été mis en avant, ici il y a un bonus ; la production 
locale d’œufs.
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Mais la poule est un animal qui nécessite des soins, et nombreux 
sont ceux et celles qui se lancent dans l’aventure sans y être 
préparé.e.s. Ainsi, le journal La Capitale publie en 2018 un article 
intitulé “Les Bruxellois abandonnent de plus en plus de poules 
et de coqs”, relayant le constat fait par le refuge pour animaux 
Veeweyde qui recueille de plus en plus de poules et de coqs 
abandonnés à Bruxelles, notamment à cause d’un manque d’in-
formation des personnes souhaitant avoir un poulailler urbain. 
D’autres acteurs rapportent le même constat, comme La ferme 
du Parc Maximilien qui reçoit régulièrement des appels de brux-
ellois souhaitant leur donner leurs poules dont il ne savent plus 
que faire.

Les poules deviennent donc de plus en plus populaires en ville, 
mais leur accueil nécessite une réelle montée en compétence de 
leur propriétaire qui ont tout à apprendre de leurs nouvelles pro-
tégées. C’est dans ce contexte qu’est né le projet de recherche 
action participative ValueBugs.

Et ailleurs dans le monde ?
• Au Québec, chaque ville, et même chaque municipalité 
a des règles différentes. Il y a beaucoup de contraintes au 
niveau sanitaires (vaccins et règles par rapport à l’emplace-
ment du poulailler). Les groupes militant en faveur des poules 
urbaines sont très actifs (pétition, actions) et se multiplient.  
À Montréal, de juin 2017 à février 2019, un projet pilote de 
garde de poules résidentielle a documenté cette pratique 
émergente. Une de leurs recommandations était de rendre 
disponible un guide de bonnes pratiques comprenant notam-
ment des solutions pour les hivers canadiens. A la suite de 
cela, la ville de Montréal-Est a accepté de modifier sa régle-
mentation pour permettre à ses citoyens d’élever des poules 
sur leur terrain. Mais la SPCA (Société pour la prévention de 
la cruauté envers les animaux) reste réticente au développe-
ment des poules urbaines, à cause de l’augmentation des 
abandons (en particulier des coqs) (Laboratoire agriculture 
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urbain, 2019; Poules en ville, 2021)
• En Amérique du Nord anglophone, les victory gardens 
(pendant les 2 guerres mondiales) et les urban reliefs gardens 
(durant la grande dépression) étaient des jardins cultivés en 
temps de guerre et de crise économique pour assurer l’au-
tosuffisance. Les animaux de basse cours y occupaient une 
bonne place, et étaient donc bien accueillis en ville. “Récem-
ment, face à une polarisation des opinions sur la pratique, 
diverses politiques ont été déployées par les métropoles 
nord-américaines, allant de la tolérance indifférente à l’en-
cadrement scrupuleux. Ainsi, 84 des 100 plus grandes villes 
américaines (Cleveland, SanAntonio, Seattle, Los Angeles, 
Portland, Chicago, San Francisco, Denver, Detroit, Minneap-
olis et New York), ainsi que plusieurs villes canadiennes (Van-
couver, Victoria, Niagara Falls, Edmonton, et plus récemment 
Toronto) ont adopté des mesures encadrant et restreignant 
l’élevage de poules sur leur territoire (Laboratoire agriculture 
urbaine, 2019).
• L’association new-yorkaise Just Food aide des groupes 
d’habitants du Bronx, du Queens ou de Brooklyn à doter leur 
jardin communautaire d’un poulailler (Dumat et al., 2018)
• En Angleterre aussi, les poules urbaines ont bénéficié d’un 
regain de popularité et sont présentes dans plus de 200.000 
ménages. Les ventes du Eglu, un poulailler portable conçu 
en 2004 avait vu ses ventes se multiplier par 10 entre 2004 et 
2009. Omlet, la compagnie qui le commercialise, est deve-
nu un des leaders du marché au Royaume-Uni et vend no-
tamment aux USA, en Allemagne, en France et en Hollande 
(Wikipedia, 2021).
• En Suisse, dans le cadre de son programme général « 
Nourrir la ville », le Service Agenda 21 –Ville durable de la 
ville de Genève travaille sur trois axes principaux : (i) promo-
tion des produits agricoles locaux ; (ii) sensibilisation au « 
bien manger » et (iii) agriculture urbaine (Genève, ville dura-
ble, 2016). Le projet “Cocorico” propose ainsi aux citoyens de 
réintroduire les poules dans les quartiers et les jardins grâce 
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à l’installation de petits poulaillers qui animent les espaces 
urbains et fournissent des œufs et poulets de proximité « 
produits de manière durable ». En effet, dans une perspec-
tive de « souveraineté alimentaire », la ville de Genève es-
time fondamental d’impliquer les citadins dans la réflexion. 
Les poules sont ainsi présentées comme un moyen concret, 
ludique, simple et pédagogique pour ouvrir le débat global 
sur ce que l’on mange et aussi sur la place des animaux dans 
notre société. Une brochure « Cocorico, ramenez les poules 
dans vos quartiers ! » est distribuée aux habitants de la ville 
(Genève, ville durable, 2016), elle décrit pour les particuliers 
les nombreuses raisons de créer leur propre poulailler et aussi 
des indications techniques de base pour le réaliser. (Dumat et 
al., 2018)
• La fondation Bill et Melinda Gates s’associe avec l’ONG 
Heifer International pour donner 100.000 poules à des 
familles démunies d’Afrique subsaharienne (Lascar, 2016). 
Gates développe son argumentaire sur son blog : « Il est très 
clair pour moi que quiconque vivant dans une extrême pau-
vreté ira mieux avec des poulets ». C’est à l’issu de ce constat 
que Bill Gates a décidé, avec l’aide de différents partenaires, 
de créer des « systèmes durables pour le marché des volailles 
», avec l’objectif d’aider 30 % des familles rurales en Afrique 
subsaharienne. (Dumat et al., 2018)
• Les poulaillers urbains sont très répandus dans les villes en 
Australie, avec des réglementations qui varient de territoires 
en territoires (Smith, 2020).
• Selon Dumat et al. (2018), en France, la poule est une des 
pistes soutenues par l’Ademe pour réduire les restes organ-
iques qui ne deviennent alors pas déchets ménagers. Sur OP-
TIGEDE, un espace dédié concerne le partage d’expériences 
de l’opération « Adopte une poule » qui devenue populaire 
par son côté insolite : bien que les animaux de bassecour se 
nourrissent de nos déchets depuis toujours, l’utilisation des 
poules pour réduire les déchets est « une nouveauté » en 
passe de devenir un outil complémentaire au compostage et 
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lombricompostage. Les opérations de distribution de poules 
créent souvent le « buzz » et un effet boule-de-neige (ainsi 
des écoles ou des mairies se lancent dans l’aventure). En 
2015, la ferme pédagogique de Paris a organisé sur son site 
du bois de Vincennes une réunion d’information publique in-
titulée « Comment faire un poulailler en ville ? ». Un récapitu-
latif non exhaustif d’initiatives de poulaillers urbains dévelop-
pés pour réduire les quantités de déchets organiques mis en 
décharge sur l’ensemble du territoire français est consultable 
dans l’article de Dumat et al., 2018.

Le projet ValueBugs : évaluer, re-définir et consolider 
la place des poules urbaines à Bruxelles

Depuis 2018, le ValueBugs (financé par le programme Co-create 
d’Innoviris) a exploré le potentiel des larves de mouche soldat 
noire pour accroître la circularité des matières organiques. Ces 
larves ont un appétit vorace pour les résidus alimentaires, et 
peuvent être utilisées comme super-aliment protéiné une fois 
arrivées à maturité.

La mouche soldat noire est donc vue comme le Graal par de 
nombreux acteurs du traitement des déchets, puisque ses larves 
permettent de transformer rapidement et directement des rési-
dus organiques en nourriture pour animaux d’élevage (poissons, 
et bientôt volailles).
 
ValueBugs a pris le contrepied de cette logique industrielle en 
faisant le pari d’une collaboration plus proche entre insectes et 
humains, à l’échelle des ménages bruxellois : nourrir à domicile 
des larves, avec les épluchures de cuisine et les restes de repas, 
pour les utiliser comme aliments pour les poules, de plus en 
plus populaires dans les jardins bruxellois, ou pour les animaux 
de compagnie. “Épluchures --> larves --> poules --> œufs”, un 
pari osé pour accroître la résilience de la région bruxelloise, en 
recréant une chaîne alimentaire ultra courte et vertueuse, dans 
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l’esprit des dynamiques citoy-
ennes de compostage et de 
maraîchage urbains en pleine 
expansion en RBC.
 
Cette recherche a eu lieu en 
co-création, de son élaboration 
à son exécution main dans la 
main par un collectif de citoy-
en.nes-chercheur.es (de tous 
horizons, et parmi lesquels une 
trentaine de classes), d’ac-
teurs de terrain (Worms asbl, 
La Ligue Royale Belge pour 
la Protection des Oiseaux, La 
Ferme du Parc Maximilien) et 
de laboratoires de recherche 
(ULB, Sciensano). La diversité 

et l’implication de ces co-chercheurs a permis l’exploration sans 
tabous que requiert l’ambitieuse proposition de ValueBugs, tant 
l’entrée d’insectes dans l’intimité des foyers pose bien plus qu’un 
simple challenge technique…
Une partie importante du projet ValueBugs a consisté à explorer 
le potentiel des larves pour nourrir les poules urbaines à Brux-
elles, première filière qui pourrait bénéficier de la proposition de 
ValueBugs.

Dès lors, la première étape de ce volet concernant les poules a 
été de réaliser un inventaire des poules urbaines en région brux-
elloise, pour décrire certaines caractéristiques des poulaillers 
urbains, et mieux évaluer les actions à entreprendre pour baliser 
et soutenir cette nouvelle pratique. Cet inventaire a été soutenu 
par des acteurs tels que Bruxelles Environnement, Life is Wonder-
poule et Zero Waste Belgium.
Ce questionnaire, complété par 263 répondants, représente 
un total de 887 poules. Les résultats de ce questionnaire sont 
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présentés tout au long de ce guide d’élevage pour mieux décrire 
la situation bruxelloise.

Nombre de réponses obtenues par commune

  Ce que l’inventaire des poules nous dit :
• Les réponses représentent 245 poulaillers privés et 18 
poulaillers collectifs
• La population moyenne par poulaillers est de 3,1 poules : 
2 poules (49%), 3 poules (21%), 4 poules (11%)
• Les motivations derrière le fait d’avoir des poules sont 
variées : Produire ses œufs (229), Valoriser les restes alimen-
taires (205), Pour le plaisir (181), Écologie et bien-être animal 
(105), Pour les enfants (100), Pour faire des économies (24), 
Pour la viande (5)
• Parmi les répondants à la question de la provenance de 
leurs poules (246 réponses), 16% indiquent avoir adopté leurs 
poules. 
 

13
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• 60% des poulaillers ont au moins 2 ans, et 25% ont été 
créés dans l’année.
• 80% des répondants planifient de maintenir leur nombre 
de poules (187 répondants), quand 17% souhaitent l’aug-
menter (40 répondants), et que seuls 3% souhaitent réduire 
leur cheptel.
• Signe de l’affection qui leur est portée, les poules ont reçu 
un prénom dans 76% des poulaillers.

Sur base de cet inventaire, l’équipe du projet a invité les répon-
dants à prendre part une série d’ateliers participatifs, avec l’ob-
jectif de dresser les enjeux et les questions liées aux poules en 
ville de manière large, ou plus spécifiquement au sujet de l’usage 
des larves de mouches soldat noire comme aliment pour les 
gallinacées. Les questions, très nombreuses, ont été synthétisées 
en thèmes, et différentes actions ont été déployées pour y ap-
porter une réponse.

La première action a consisté à chercher, rassembler et synthétis-
er les réponses déjà existantes dans différents supports (guides, 
formations, bibliographie scientifique…).
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La seconde action a été de mettre en place dans des poulaillers 
bruxellois des expérimentations en vue de répondre à des ques-
tions auxquelles il n’existait pas de réponse satisfaisante. Nous 
avons donc co-élaboré et déployé deux expériences dans des 
poulaillers volontaires, afin de répondre aux questions suivantes 
en lien avec les larves :

- Quelles quantités de larves peut-on donner à une poule ?
- Quel impact l’introduction de larves dans la diète des poules 
a-t-elle sur sur la santé
de ces dernières et sur la qualité des œufs ?
- Comment équilibrer l’alimentation entre larves, grains et au-
tres aliments ?

A la page suivante, les résultats des ateliers organisés dans le 
cadre de ValueBugs sur la thématique des poules sont présentés. 
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Poule-sitting

/ Larvi-

sitting:

Quand on part en

vacances, c’est quelques

fois un problème pour

trouver quelqu’un pour

nourrir les poules.

Solution pour les

vacances? Poule-

sitting?

Si je pars en vacances, dois-je

prévoir de demander à

quelqu’un de s’occuper de

mon BIB (dispositif

d’engraissage de larves

mouches soldat noires)?

Etat du

jardin:

2 poules sur 1 petite

surface: comment rendre le

terrain praticable après

plusieurs semaines de

pluie

Comment préserver

son jardin?

Solution pour le

manque d’herbe?

Quelle verdure donner

aux poules (pour

qu’elles ne détruisent

pas le reste du jardin)?

Psychologique /

Comportement /

Thérapie / Bien-

être /

Interdépendance:

Certains éprouvent de la

culpabilité et ont peur que

leur poules s’ennuient. Ils

ont conçu des éléments de

divertissement pour leurs

poules.

Poule-Therapie?
Documentaire sur la

poule?

La poule remplace-t-

elle le smartphone?

Quelle

interdépendances

poules-humains?

Eventuelles

nuisances sonores,

causes et solutions?

Stratégie de voisinage:

informer voisins au

préalable en laissant un

numéro de téléphone.

Ma poule couve pendant

des périodes de 3

semaines, mais elle ne

couve rien, est-ce normal?

comment l’empêcher? (bien-

être)

Prédateurs /

Mortalité:

Abattage / Corp

mort? Comment s’y

prendre?

Comment tuer une

poule? (Si elle est

gravement blessée

par exemple)

Système de fermeture

automatique de porte

du poulailler home-

made?

Renards

Parasites:

Problème des poux

rouges…

Plantes contre

parasites?

Larves BSF: sont

elles des prédatrices

pour poux rouges?

L’abandon

des poules et

maltraitance

animale

Que faire par rapport à la

question de l’abandon des

poules? (mise en place d’un

système d’adoption chez le

partenaire officiel de ValueBugs:

la ferme du parc Maximilien).

Association sur

Bruxelles pour

adopter les poules

de batterie?

Cure santé? Les larves

aident-elles les poules à

retrouver “du poil” de la

bête (poules

fragilisées)?

Questions

générales:

Combien de m2 par

poules?

Quels sont les soins

naturels à faire

régulièrement

(vermifuge, plumage)

Faut-il forcément avoir

un nombre pair de

poules (pour éviter la

compétition)?

Ma poule couve pendant

des périodes de 3

semaines, mais elle ne

couve rien, est-ce normal?

comment l’empêcher? (bien-

être)

Analyses

qualité des

oeufs:

Analyse des oeufs?

Peut-on peut donner

des restes de produits

animaux aux poules?

Pollution du sol:

comment faire pour

tester son jardin: coût,

subside, procédure?

Sols pollués /

contaminés: oeufs à

la dioxine?

Circularité:

Nourrir ses poules en

récupération totale

Litière + nourriture

100% gratuite &

circulaire

Que faire des déchets que

les poules ne veulent/

peuvent pas manger

(épluchures de pommes de

terre, de pommes, etc.)?

Nutrition:

Allocation matière

organique entre

larves et poules?

Nutrition larves + flux

secondaires

Quantité de

nourriture par jour:

déchets alimentaire,

graines

Puis-je éviter de

donner les graines le

jour où je donne des

larves?

Combien de larves

(en g) par semaine?

Quantité max de

larves (unité/jour) par

poule?

Inclusion de larves

dans diète de poule

(quantité)

Quelle est l’alimentation

idéale d’une poule

(graines, restes de

cuisine, verdure)?

La poule peut-elle

manger aussi des

aliments tabous

(viandes)?

Quelle verdure donner

aux poules (pour

qu’elles ne détruisent

pas le reste du jardin)?

Plus d’herbe: oeufs

plus jaunes?

Larves de mouches

soldat noires vivantes

ou mortes: idem pour

les poules?

Les poules préfèrent-

elles les larves?

Combien faut-il

donner de larves aux

poules?

Soutien aux

citoyens:

Ce serait chouette de

pouvoir faire appel à un

MAITRE-POULAILLER

pour conseil

Pollution du sol:

comment faire pour

tester son jardin: coût,

subside, procédure?

Quels sont les forums

sur le sujet?

Système de fermeture

automatique de porte

du poulailler home-

made?

Pollution:

Sols pollués /

contaminés: oeufs à

la dioxine?

Plantes dépolluantes

Liste des chose qui pourrait

faire objet d’un subside:

sécurisation contre

prédateur, analyse sols +

oeufs, le poulailler,

formations.

Autres:

Pigeons qui mangent

les graines de

poules,

conséquences?

Larves

(information

générale):

Si je pars en vacances,

dois-je prévoir de

demander à quelqu’un

de s’occuper de mon

BIB?

Est- ce que cela

prend du temps?

Est-ce facile d’élever

des larves?

A quoi ressemble

une unité de

production de larves/

mouches?

Comment ca se

passe?

Quelles sont les

conditions idéales pour

la production de larves:

lumière , température,

humidité?

Combien de temps

par jour faut-il y

consacrer?

Comment ça marche

(process)?

Engraissage de

larves: quel matériel,

quels restes

alimentaires?

Quantité

d’épluchures à

donner aux larves?

Production de larves:

suffisant pour nourrir

les poules?

Combien de g, kg,

produit-on?
Difficultés /

imprévus:

Difficulté quand le seau

intérieur est plein, envie

d’enlever de la matière

(analogie avec les étages

de la vermicompostière)

Si les larves deviennent

des mouches, quel

impact sur

l’environnement?

Invasion d’insectes?

Réseau

entre

citoyens:

Possibilité de dons

de larves pour ceux

qui n’ont pas de

poule?

Si je pars en vacances, dois-je

prévoir de demander à

quelqu’un de s’occuper de mon

BIB (dispositif d’engraissage de

larves mouches soldat noires?

Nous appelle à

un plan d’action

entre citoyens,

ou la rencontre

d’un expert

Mia se propose

de récolter

récits, pour

publier en ligne

ou fair reportage

video

Une solution

a été mise

en place

Nous appelle

à composer

un groupe de

recherche

De l’information

que Valuebugs va

rassembler au

service du Citoyen

chercheur, sur le

wiki Valuebugs

Information

préexistante, que l’on

encourage à aller

chercher dans les

workshops “Mes

poules urbaines”

donnés par Apis

bruocsella

Les fientes:

Que faire des fientes

de poules?

Que faire des fientes

de poules? Sont-elles

néfaste pour le

compost?

Unnamed area
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Concrètement, ces deux séries ont consisté à déterminer si  
l’usage des larves avait un quelconque effet sur la santé des 
poules, ou sur la qualité de leur œufs. Durant ces expériences, 
divers éléments ont été observés : santé et comportements de la 
poule, taille et volume des œufs, épaisseur de la coquille, aspect 
du plumage, valeur nutritionnelle des œufs…Afin d’évaluer si 
une supplémentation (expérience 1) en larves en plus de la diète 
usuelle ou si une alimentation 100% belge (expérience 2), com-
posée de grain local, de larves de mouche soldat noire et de 
restes organiques, produisaient des effets visibles sur la santé des 
poules et sur la qualité de leurs œufs.

La première série expérimentale, visait à quantifier d’éventuels 
effets d’une supplémentation en larves, c’est à dire en complé-
ment de la diète usuelle des poules (https://colibris.link/Sdgbb). 
Aucun effet notable sur l’état des poules, la fréquence de ponte 
ou le poids des œufs n’a été observé après 28 jours de supplé-
mentation. Malgré tout, il apparaît très clairement au regard des 
descriptions faites par les participants, qu’après un temps de 
découverte des larves (1 à 2 jours), les poules se jettent sur cette 
nouvelle nourriture dont elles raffolent.

La seconde série expérimentale avait pour objectif d’évaluer les 
effets d’une diète 100% belge (grains et larves) durant un mois 
(https://colibris.link/Sdgbb). Cette expérience, qui a quantifié le 
contenu en acides gras des œufs avant et après l’usage de ce-
tte diète locale, n’a pas montré de dégradation de la santé des 
poules, ni de modification sensible de la qualité des œufs.

Les analyses de ValueBugs ne permettent pas de dégager de 
conclusions fiables et certaines, et nous n’avons pas mesuré d’ef-
fet améliorant sur la qualité des œufs ou la santé de poules. Mais 
ce que nous pouvons déjà dire, et c’est une bonne nouvelle, c’est 
que les larves produits artisanalement à partir d’épluchures et 
de végétaux non consommés n’entraînent pas d’altération dans 
le métabolisme des poules. De plus, nos expériences semblent 
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indiquer qu’elles peuvent être utilisées comme constituant à part 
entière de la diète des poules, soit pour développer une diète 
locale, soit pour assurer un apport de protéines suffisant aux 
poules, sans affecter leur santé ou leur faculté à pondre.

Des résultats plus détaillés sont présentés sur la page Résultats 
du site web de Cocreate.

Le projet ValueBugs est maintenant arrivé à son terme, après 3 
ans de financements. Il s’agit donc de traduire les résultats de 
cette recherche, mais aussi de révéler les enjeux et les besoins 
des poulaillers urbains que l’inventaire des poules et les ateliers 
participatifs ont révélés. Ainsi, c’est par le biais d’une collabo-
ration avec Bruxelles-Environnement que ces résultats ont été 
traduits en recommandations concrètes (réglementation et ac-
tions de soutien) dans le cadre de l’élaboration de la feuille de 
route biodéchets du Plan régional de Gestion des Ressources et 
Déchets de la région bruxelloise, et font l’objet de discussions 
pour placer poules et larves dans la concertation pour le futur 
plan GoodFood 2.0.

Concernant les poules, il nous apparaît essentiel pour améliorer 
la durabilité et la résilience de la Région Bruxelloise de con-
solider et développer de manière durable la place de la poule à 
Bruxelles. Pour cela, il est primordial de transformer le discours 
général au sujet des poules, et d’inverser les priorités, définies 
selon 3 axes :

1. Garantir le bien–être animal
2. Assurer la santé des consommateurs
3. Favoriser la circularité

Nous avons proposé les recommandations suivantes :

• Assurer une stratégie de consolidation de l’installation 
des poules en ville qui soit coordonnée et homogène à 
l’échelle de la région. Par une documentation relative à 
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l’élevage des poules, soutenue par la région, et proposant 
une vision globale de la question. Et par une mise en lien 
des particuliers éleveurs de poules par le biais d’un réseau 
d’échange régional, sur le même principe que celui du réseau 
des maîtres-composteurs.
• Garantir le bien-être des animaux. Prioriser les exigences 
(bien-être animal > santé des consommateurs > circularité). 
Former à l’élevage de poules en milieu urbain. Identifier un 
réseau d’acteurs locaux compétents (vétérinaires, vendeurs 
locaux)
• Assurer la santé des consommateurs. Promouvoir les 
bonnes pratiques (alimentation des poules, consommation et 
conservation des œufs, vaccination des poules) garantissant 
la sécurité alimentaire
• Favoriser la circularité. Sensibilisation à la consommation 
de nourriture biologique. Clarifier les conditions de partage 
d’œufs entre particuliers.

Ce guide témoigne de cette démarche de travail conjoint avec la 
Région. Il fait office de mise à jour des documents de référence 
présentés par Bruxelles Environnement à ce jour : 

• Site web de Bruxelles-Environnement
• Brochure “Poules urbaines à Etterbeek - Guide pratique”, 
Commune d’Etterbeek
• Brochure “Mes poules urbaines” de Apis Bruoscella

auxquels il intègre ou consolide les thèmes et les enjeux impor-
tants pour les citoyen.ne.s-chercheur.e.s du projet (et une bonne 
pratique des poulaillers bruxellois), révélés et investigués par le 
projet de recherche participative ValueBugs :

 - Evaluation de la situation des poules urbaines en RBC
 - Qualité nutritionnelle des oeufs 
 - Sécurité sanitaire des oeufs
 - Référence de bibliographie scientifique 

Les informations rapportées dans ce guide sont issues de  pra-
tiques traditionnelles, d’usages courants, mais aussi de livres de 
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références et de publications scientifiques. Si des sources de 
références ont été identifiées, elles ont été citées dans le texte.

Ce guide s’inscrit parmi d’autres outils didactiques (fiches, forma-
tion…) autour des larves de la mouche soldat noire. Rendez-vous 
sur la page Résultats ValueBugs du site Cocreate pour accéder à 
ces outils. 

Définir son projet poules
Evaluer la faisabilité de votre projet 

Avant de vous engager dans l’élevage de poules, chez vous ou 
en collectif, vous devez vous poser certaines questions : avez-
vous la capacité réelle d’apporter à une poule ce dont elle a 
besoin ? En effet, le bien-être d’un animal passe avant tout et sur-
tout par un environnement adapté à ses besoins. Une poule a be-
soin d’espace, d’une nourriture adaptée, de soins, de présence. 
Et ce dans la durée, car certaines races (les races rustiques) peu-
vent atteindre 12 ans.
Ensuite, il y a des règles à respecter. En région de Bruxelles-Cap-
itale, un permis d’environnement de classe 2 doit être demandé 
à partir de 30 poules. Ce permis est demandé à la Commune si 
vous êtes un demandeur privé, ou à Bruxelles Environnement si 
vous êtes un demandeur public.

Aussi, un accent tout particulier est mis sur l’hygiène et les nui-
sances sonores afin de ne pas incommoder le voisinage. Sachez 
que les coqs aiment chanter dès le lever du soleil et que cer-
taines espèces de poules sont plus bruyantes que d’autres, ce qui 
risque de vous mettre en défaut avec la réglementation bruit de 
notre région ! Vous êtes responsable de vos poules. Afin d’éviter 
des ennuis, vérifier la réglementation locale, elle est souvent plus 
contraignante et diffère pour chaque commune.

21
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Après avoir bien réfléchi à la question, vous voulez vous lancer 
mais vous ne savez pas par où commencer ? Documentez-vous 
pour connaître le ba.-ba de l’élevage des poules (voir références 
en dernière page), il existe de nombreux ouvrages sur le sujet. 
Prévoyez ensuite de quoi préparer le petit nid douillet de vos fu-
turs animaux : poulailler, clôture/portillon, protection/électrifica-
tion, mangeoire, abreuvoir, race de poules, bain de poussière. Et 
une fois l’investissement fait, il ne vous restera plus qu’à prévoir 
de quoi les nourrir, les soigner et changer la litière.

Choisir ses poules

  
  
  Ce que l’inventaire des poules nous dit :

• Les races présentes à Bruxelles pourraient se répartir 
comme suit : Poule Rousse (47,9%), Sussex (11,4%), Harco 
(11,0%), Bleue des Landes (8,4%), Coucou de Malines (8,0%), 
Poule Soie (5,3%, Leghorn (4,2%), (Bantam de) Pékin (3,0%) 
(237 réponses).
• 70 propriétaires (26,6%) ne connaissent pas exactement la 
race de leurs poules. 
• Les propriétaires ont motivé le choix de la race pour les 
raisons suivantes : La disposition à pondre (116), Le plaisir 
visuel (96), Je n’ai pas eu le choix (58), La personnalité (43), Le 
prix (10), La qualité de la viande (1).
• Parmi les répondants à la question de la provenance de 
leurs poules (246 réponses), 16% indiquent avoir adopté leurs 
poules.
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Poules pondeuses, poules naines, poules rustiques... Il existe une 
multitude de races de poules. Pour vous aider à faire votre choix, 
posez-vous quelques questions : est-ce que j’élève mes poules 
parce qu’elles sont jolies ? Parce qu’elles pondent souvent et de 
gros œufs ? Parce qu’elles ont besoin de moins d’espace ? Pour 
vous aider à choisir, voici quelques races de poules :
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Pondeuse modeste
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Comportements et sociabilité

On dit souvent des poules qu’elles sont sociables (si vous arrivez 
à les apprivoiser, elles se laisseront caresser) et qu’elles n’aiment 
pas être seules. C’est pourquoi elles doivent être au minimum 
deux. Il est d’ailleurs souvent conseillé d’en avoir trois pour éviter 
qu’en cas de décès d’une des poules il ne reste pas un individu 
isolé. 
Le poulailler est très hiérarchisé, ce qui explique que la poule la 
plus forte s’attribue les mets de qualité et la place la plus haute 
sur le perchoir. Compte tenu de ces effets sociaux, il est décon-
seillé d’introduire une seule poule dans un poulailler hébergeant 
plus de deux poules. En effet, les nouvelles arrivantes risquent 
d’être l’objet de toutes les attaques. Si plusieurs poules sont 
introduites en même temps, les attaques hiérarchiques seront 
réparties entre les différentes nouvelles poules.
Toutefois, si une nouvelle poule doit arriver seule dans un pou-
lailler existant, il faut adopter une méthode d’introduction. Par 
exemple, vous pouvez l’introduire le soir ou encore prévoir une 
période d’isolement dans une cage séparée que vous placerez à 
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l’intérieur du poulailler.
Toutes les poules aiment picorer, gratter le sol, dormir en hauteur, 
chanter, pondre et prendre des bains de poussière pour faire leur 
toilette.

Le grattage est un comportement naturel, mais peut être source 
de problèmes pour les propriétaires de poules. 
Quelques éléments d’explication :

1. Les comportements diffèrent entre les races : les petites 
races, en grattant moins, font moins de dégât que les grandes, 
car elles sont moins lourdes. Les races Orpington et Faverolles, 
toutes deux placides, ont la réputation de moins gratter que 
les autres. Les poules naines, en plus d’être très jolies, sont 
aussi connues pour gratter beaucoup moins la terre.
2. Il est dans la nature d’une poule de gratter la terre. Toutefois, 
si vous lui offrez un espace suffisamment grand pour vivre, ce 
phénomène sera limité. Mais si elle n’a pas suffisamment d’es-
pace à sa disposition, sa manie de gratter la terre va vite trans-
former la pelouse en sol nu et boueux.
3. Attention, il est courant que les besoins en protéines ne 
soient pas couverts par le mix de grains fourni. Cela a une influ-
ence sur le comportement de la poule et l’incite à gratter plus. 
Toutefois, si vous voulez éviter le soja importé, vous pouvez 
vous tourner vers une supplémentation locale à base d’insect-
es, dont le profil protéiné est adapté aux besoins de la poule, 
ainsi que plus assimilable que le soja.

Vous avez choisi votre poule ? Vous pouvez maintenant aller les 
acheter dans un des lieux recommandés à la fin de ce guide (il en 
existe bien d’autres encore…).

Mais saviez-vous que vous pouvez aussi permettre à une poule 
pondeuse de batterie de continuer dignement sa vie ? En éle-
vage professionnel, les poules sont réformées tous les ans pour 
conserver un bon taux de ponte. En élevage familial, il n’y a pas 
de règle. Certaines poules peuvent pondre pendant plusieurs an-
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nées. Si vous en prenez bien soin, ces poules pourront vous gâter 
encore pendant plusieurs années de bons œufs, en plus de vous 
être d’agréable compagnie ! Alors n’hésitez pas, et prenez vos 
renseignements auprès d’une des associations ou pages Face-
book mentionnées à la fin de ce guide.

Restons critiques : on peut se demander si ce genre de 
“sauvetage” n’alimente pas le système d’élevage intensif. En 
effet, ces éleveurs touchent de la revente de leurs poules ré-
formées un prix supérieur à celui qu’ils auraient obtenu d’une 
vente à un abattoir. Cette différence de prix entre en ligne de 
compte dans le modèle économique de ces élevages intensifs, 
puisque la réforme précoce des poules et leur revente permet 
d’augmenter leur bénéfices. Il est donc important d’avoir en tête 
ces éléments relatifs au système agro-alimentaire pour décider 
de la provenance de vos poules.

Un poulailler, comment ça marche?
Voici les éléments indispensables pour un bon poulailler.

Logement principal

Surélever le poulailler va permettre de le protéger de l’humidité 
tout en offrant un bien-être aux poules qui, instinctivement, se 
perchent en hauteur. Il doit être accessible par une petite ouver-
ture fermable par une petite porte/trappe, qui dès le coucher 
du soleil permet aux poules de rentrer dans le poulailler et d’y 
dormir en sécurité. Une porte qui se ferme automatiquement est 
fortement conseillée, pour éviter les attaques de renards ou de 
martres (plusieurs citoyen.ne.s éleveurs de poules bruxellois ont 
testé et recommandent les dispositifs ChickenGuard ou Omlet). 
Une rampe en pente permet aux poules de descendre et de 
monter dans leur abri. La litière, composée d’une épaisse couche 
de paille ou de copeaux, sert à isoler du froid et à absorber l’hu-
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midité apportée par les déjections des animaux.
Si vous construisez votre poulailler vous-même, évitez les fentes 
dans les éléments de structure et les murs du poulailler, puis-
que les poux rouges peuvent s’installer à l’abri de ces cavités. 
Privilégiez des parois complètement lisses, par exemple du bois 
de coffrage neuf ou de seconde main. Par la même occasion, 
assurez-vous que le poulailler est aéré, mais évitez à tout prix les 
courants d’air.
Le tableau suivant indique les valeurs de surface dont doivent 
disposer les poules. Évidemment, plus la surface disponible est 
importante, mieux vos poules se sentiront. Par ailleurs, si l’espace 
est trop réduit, le sol risque de se dégrader bien rapidement.

  Ce que l’inventaire des poules nous dit :
En moyenne, les poules disposent d’une surface individuelle 
de 9.8 m2. 25% des poules bénéficient d’une surface individu-
elle inférieure à 4 m2.
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Pondoir ou nichoir

A l’intérieur de l’abri principal se trouvent des pondoirs. Ces 
petits compartiments carrés (±30 cm de côté) sont destinés à la 
ponte. On compte en moyenne 1 pondoir pour 2 poules, puis 1 
pondoir par 3 poules supplémentaires, les poules pondant à tour 
de rôle.

Couvrez le fond du pondoir d’une couche de litière (paille, cope-
aux, chanvre, lin), sous laquelle vous pouvez ajouter une feuille 
de journal pour faciliter le nettoyage. La litière doit être changée 
toutes les 2 semaines en été, et toutes les semaines en hiver, 
voire plus rapidement si la litière est souillée. Il existe des poulail-
lers avec un tiroir à déjections, qui constitue la partie sol du pou-
lailler et qu’il est possible d’enlever en glissant hors du poulailler, 
cela permet un nettoyage plus facile.

Ne jetez pas les fientes de vos poules, elles constituent un fab-
uleux engrais. Vous pouvez l’utiliser de différentes façons :

- soit en l’incorporant à la terre avec sa paille/copeaux usagés.
- soit en compostage. Alternez des couches de déchets verts 
(tonte de pelouse, feuilles) et de déchets du poulailler. Arrosez 
régulièrement tous les 10 jours, vous obtiendrez un compost 
équilibré ( 2/3 de carbone et 1/3 d’azote). Attention, à utiliser 
avec parcimonie car très puissant !

Perchoir

Pour qu’elles se reposent en toute tranquillité, il est indispen-
sable d’offrir aux poules un perchoir de 20–25 cm de large pour 
chaque poule, et élevé de 40 à 70 cm du sol (selon les races), afin 
de leur permettre de dormir en hauteur. Ces barres ou planches 
seront en bois de section carrée ou rectangulaire, pour accroître 
la stabilité des poules et réduire l’effort musculaire nécessaire 
pour maintenir leur équilibre. Il faudra prendre soin de bien 
poncer les arrêtes afin de prévenir les risques de blessures. En 
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dessous du perchoir, placer une planche à déjection pour récolter 
facilement les fientes, qui peuvent être utilisées comme engrais 
naturel. 

Le saviez-vous ? Si vous placez des perchoirs à hauteurs dif-
férentes, vous risquez de créer une compétition entre les poules 
qui voudront toutes le plus haut.
Malgré toutes ces recommandations, les poules n’en font parfois 
qu’à leur tête et se tiennent chaud la nuit, comme l’indique ce 
témoignage :

“ J’ai construit une magnifique cabane à poules, en suivant les 
dimensions prescrites dans la littérature, avec perchoir à hau-
teur optimale et 3 pondoirs de 30 cm sur 30 cm chacun. Mes 3 
poules refusent de dormir perchées et s’entassent à 2, parfois 3 
dans un pondoir…”

Bain de poussière

La poule ne se baigne pas, mais prend des bains de poussière 
afin d’entretenir son plumage et de débarrasser des parasites 
externes. Laissez-lui donc à disposition un bac rempli de sable 
mélangé. Vous verrez vos poulettes s’y coucher et s’y ébrouer. 
Mettez le bac à l’abri de la pluie afin qu’il reste au sec. Il est à 
noter que les poules en liberté trouvent d’elles même un endroit 
où s’ébrouer.
Les cendres sont souvent recommandées comme antiparasitaires 
(lutte contre les ectoparasites, notamment contre les poux et 
acariens), mais leur toxicité avérée (cendres de bois traités, collés) 
nous pousse à déconseiller leur usage vigoureusement (voir le 
paragraphe “Sécurité sanitaire des œufs”) ! Utilisez uniquement 
du sable.

Divertissement: les poules adorent avoir un miroir dans leur en-
clos!
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Les soins
Vos poules sont des êtres vivants dont il faut prendre soin et aux-
quels il faut accorder de l’attention, au risque de faire face à des 
difficultés.

  Ce que l’inventaire des poules nous dit :
• Parmi les réponses à la question “Quels sont les désagré-
ments majeurs liés à votre élevage de poule(s) ?”, citons les 
suivantes :
• Le nettoyage et la litière (122), Les prédateurs (85), La 
gestion quotidienne (45), Les maladies (40), Le coût initial (39), 
L’achat d’alimentation pour poule (34), L’espace occupé (25), 
La mortalité (23), Le bruit (19)

Fréquence des soins

Prendre soin des poules se fait au quotidien. Chaque jour, vous 
devez ouvrir et fermer le poulailler, collecter les œufs fraîchement 
pondus, retirer les éventuelles fientes du pondoir et vérifier le 
niveau de l’eau.

Une fois par semaine, nettoyez le poulailler, la mangeoire et 
l’abreuvoir, remplissez-les si nécessaire.

Tous les deux à trois mois, prévoyez un nettoyage complet du 
poulailler et idéalement modifiez le parcours ou retournez la 
terre, ceci évitera les odeurs, et limitera les risques de maladies.

Et, on ne le dira jamais assez, prenez l’habitude d’observer vos 
poules. Idéalement, faites une inspection de vos animaux une 
fois par semaine. Avec le temps, vous gagnerez en expérience : 
votre inspection sera plus rapide, et vous aurez l’œil pour déceler 
d’éventuels changements de comportements ou d’aspect visuel 
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de votre poule, indicateurs de potentiels problèmes de santé.

A l’arrivée de la poule 

A l’arrivée de ses poules, il est conseillé de les maintenir enfer-
mées dans leur nouveau poulailler 2-3 jours afin qu’elles prennent 
confiance et qu’elles s’habituent à leur nouveau logement. Il est 
possible qu’elles ne pondent pas pendant plusieurs jours suite 
à ce changement d’habitat. L’autre intérêt est qu’elles prennent 
l’habitude de pondre dans leur pondoir et non pas n’importe où 
dans votre jardin. Vous pouvez aussi placer un œuf factice pour 
leur apprendre à pondre au bon endroit.

Nourrir et abreuver ses poules

La nourriture est donnée dans des mangeoires, achetées ou “fait-
es-maison”, permettant d’avoir toujours de la nourriture au sec et 
à disposition. Ce dispositif évite aussi que les poules éparpillent 
la nourriture dans l’enclos, et facilite le ramassage de ce qu’elles 
pourraient ne pas manger. Il est important que la mangeoire soit 
bien lourde afin que les poules ne la renversent pas (vous pouvez 
y mettre un gros caillou à l’intérieur pour la lester.) Veillez à ce 
que le couvercle soit fermé afin d’éviter tout « pillage ». 

La mangeoire doit se remplir environ une fois par semaine selon 
la taille de votre poulailler.

Toujours vérifier que les aliments ne fermentent ou ne pourrissent 
pas. Ne laissez pas trop de grains à disposition pour les poules 
car cela peut attirer les nuisibles (oiseaux, souris...).

L’eau est servie dans un abreuvoir, qui permet d’avoir de l’eau 
propre et saine à disposition. Une poule boit jusqu’à 0,5 litre par 
jour ! Attention de bien renouveler l’eau chaque jour. Il existe no-
tamment de grands réservoirs d’eau sur pied qu’il ne faut remplir 
qu’après plusieurs semaines.
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  Ce que l’inventaire des poules nous dit :

• A la question “Élever des poules a-t-il permis de réduire le 
gaspillage alimentaire ?”, les répondants indiquent Oui (167, 
68%), Je ne gaspille (quasi) rien (63, 26%), Non (13, 5%)
• 84% des propriétaires de poulailler pratiquent le compost-
age par ailleurs.

On parle souvent des poules comme d’une incroyable machine 
à manger des restes de repas, mais tout comme nous, la poule 
est omnivore : il lui faut donc bien plus que des épluchures ! Au 
minimum, une ration ménagère pour l’élevage des volailles doit 
comporter 70% d’aliments énergétiques sous forme de graines 
de céréales (blé, maïs, orge, avoine, seigle, millet…), 30% de 
complément protéique (pois, colza, tournesol, lin, soja…), un 
complément minéral (source de calcium et phosphore) et des 
végétaux frais. Grains et compléments protéiques se retrouvent 
en principe dans les mélanges de graines qu’on trouve en ma-
gasin, d’où l’importance de leur en donner chaque jour (environ 
130 g de grains par poule et par jour sont suffisants). L’apport en 
protéines est très important : la poule gratte le sol pour y dénich-
er vers, larves, œufs d’insectes…

Si les poules ont accès à de la nourriture à volonté, elles savent 
sélectionner les éléments leur offrant l’équilibre de leurs besoins. 
Mais si elles n’ont pas accès à certains nutriments, elles risquent 
de créer des comportements pour compenser, ou se surali-
menter et développer un surpoids. Ainsi, en cas de  carence en 
protéines, les poules peuvent accroître leur comportement de 
grattage, à la recherche d’apports protéiques issus de la faune du 
sol, parmi laquelle les lombrics figurent en bonne place. Or, ces 
invertébrés concentrent tout particulièrement les polluants du sol 
: par exemple, la concentration en dioxine (2,3,7,8-tétrachlorod-
ibenzo-p-dioxine ou TCDD) dans le corps des lombrics peut être 
jusqu’à 9 fois supérieure à la concentration des sols dans lesquels 
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ils vivent (AFSSA, 2005). Leur consommation par les poules se 
manifeste directement par une accumulation de ces mêmes poll-
uants dans les œufs.

Il est dès lors essentiel, pour le bien-être des poules mais aus-
si la santé des consommateurs, que la diète offerte dans le 
poulailler soit particulièrement équilibrée et en quantités suff-
isantes.

Apports en protéines
Pour équilibrer l’apport en différents acides aminés essentiels, 
vous pouvez utiliser une supplémentation en insectes, parmi 
lesquels les larves de mouches soldats noires. En effet, ces larves 
contiennent environ 40% de protéines dont le profil (proportions 
entre les différents acides aminés essentiels) est particulièrement 
compatible avec les besoins de la poule, en plus d’être très as-
similable (Makkar et al 2015, Barragan-Fonseca et al 2017, Schia-
vone et al 2017). Vous pouvez vous lancer dans l’auto-production 
de larves à domicile, à partir des épluchures produites dans votre 
cuisine. Vous trouverez plus d’informations sur la page Résultats 
Valuebugs du site Cocreate.

Les expériences menées par ValueBugs ont font l’usage des 
diètes suivantes (nous faisons usage du terme pupe, qui corre-
spond à une larve ayant atteint sa maturité) :

- Expérience 1 : les larves sont un supplément qui s’ajoute à la 
diète usuelle.
• 6 g de pupes séchées par poule et par jour EN PLUS de la diète 
usuelle.
• Si vous utilisez des pupes fraîches (ou congelées) comptez 15 g 
de pupes fraîches par poules et par jour.
• Cette ration d’insecte contient 2,3 g de protéines brutes.

- Expérience 2 : Les larves remplacent une partie du grain.
• 6 g de larves séchées + 130 g de grain par poule et par jour + 
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restes alimentaires.
• Si vous utilisez des pupes fraîches (ou congelées) comptez 15 g 
de pupes fraîches par poules et par jour.
• Grain = MÉLANGE “Céréales COUPE B * VEG” du moulin de 
Dedobbeleer

Après 28 jours consécutifs de nourrissage avec ces diètes, nous 
n’avons pas mis en évidence de dégradation de l’état général 
des poules, ni sur la qualité des œufs. Nous sommes donc confi-
ant pour promouvoir l’usage des larves comme aliments pour vos 
poules.

Vous pouvez aussi nourrir vos poules avec des drêches de bras-
serie, qui sont les résidus solides de la transformation de grains 
de céréales germés et séchés (malt) pour la fabrication de la 
bière. Elles sont un coproduit très variable dont la composition 
et la valeur nutritionnelle dépendent de la céréale utilisée, du 
procédé industriel et du mode de conservation. Mais leurs atouts 
nutritionnels (richesse en protéines – 26,3% en matière sèche – et 
en fibres) en font un aliment intéressant pour les poules (Heuzé, 
Tran & Rouillé, 2017). Vous pouvez introduire des une masse de 
drêches sèches (ou leur équivalent humide) à hauteur de 10% de 
la masse de la ration. Si vous récupérez des drêches humides, 
soyez attentifs à la durée de conservation, la valeur nutrition-
nelle diminuant après quelques jours. Il existe de nombreuses 
micro-brasseries à Bruxelles (voir liste à la fin de ce guide) qui se 
feront un plaisir de vous donner leurs drêches qui sont bien sou-
vent condamnées à être jetées, faute d’un circuit de valorisation 
suffisamment mature.

Ces sources de protéines locales sont des candidates idéales 
pour remplacer le soja importé et utilisé dans de nombreuses 
diètes commerciales. Vous pouvez les utiliser en alternance, en 
fonction des disponibilités, comme supplément (en plus) à la 
diète de vos poules, ou en substitut (remplacement) d’une partie 
de la diète.
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Si vos poules ne sont pas sur l’herbe, mettez-en à leur dispo-
sition car la verdure est nécessaire dans leur alimentation pour 
faire le plein de vitamines (ortie hachée, pissenlit, pâquerettes, 
graminées, « mauvaises herbes » du potager…). Attention à ne 
pas donner de la tonte de gazon qui fermente ! La verdure peut 
être distribuée en filet ou suspendue pour qu’elle reste propre.

Les aliments à éviter
Première règle essentielle : les viandes crues sont à éviter pour 
raisons sanitaires, puisqu’elles augmentent le risque de présence 
de salmonelles, ainsi que d’autres parasites et bactéries (voir 
Sécurité sanitaire des œufs).
Mais vous constaterez aussi très vite que les poules préfèrent 
certains aliments à d’autres. 

De manière générale, elles ne mangent pas :
• les agrumes, les avocats, les cacahuètes, le céleri, les 
haricots secs, les pommes de terre crues, la rhubarbe et les 
tomates vertes.
• le café, le thé, le tabac et le chocolat
• les feuilles de choux, d’aubergine, de poireaux, de poiv-
rons, de pdt et de tomates
• la nourriture de fast-food, les graisses de friture, la nourri-
ture avariée, périmée ou moisie et les plats trop salés/épicés, 
les pépins et noyaux de fruits.
• Les pommes de terre vertes ou germées, ainsi que les feu-
illes de tomates, d’aubergines et de poivrons contiennent la 
toxine (solanine) qui affecte aussi bien notre système nerveux 
que celui des oiseaux. Les patates douces n’en contiennent 
pas. 
• Les noyaux d’avocats et leur peau contiennent une toxine 
appelée persine, qui peut être fatale aux poules. La pulpe ne 
présente par contre pas de problème.
• Le chocolat contient de la théobromine, toxique pour les 
poules ainsi que d’autres animaux domestiques.
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• Les légumineuses séchées et non cuites contiennent de 
l’hémagglutinine. Les feuilles de rhubarbe contiennent de 
l’acide oxalique qui peut entraîner une déficience en calcium. 
Une exposition répétée pourrait mener à un arrêt des reins.
• Les cacahuètes crues contiennent un inhibiteur de 
trypsine, qui est une enzyme créée par le pancréas pour per-
mettre l’assimilation de protéines.

Apports minéraux
L’apport calcique et de phosphore peut être apporté par des co-
quilles d’œufs réduites, par des coquilles d’huîtres (Chaïb, 2003) 
ou des compléments minéraux spécialisés achetés dans le com-
merce. L’usage de cendres est à proscrire, pour des questions 
sanitaires (voir Sécurité sanitaire des œufs).
Le bon geste ! Si la coquille de vos œufs semble fragile ou dé-
formée, c’est que vos poules ont besoin de calcium. 
Et si vous voulez les aider à mieux digérer leurs aliments, pré-
voyez un accès à des grits : petites pierres (souvent disponible 
dans le sol), du gravier ou encore du sable.

Observer et agir pour prévenir des 
maladies
Afin de vous assurer que vos poules sont en bonne santé, ob-
servez leur état et leur comportement régulièrement. 
Il vaut mieux prévenir que guérir ! Une poule malade est très dif-
ficile à soigner. Pour prévenir les maladies, il faut vérifier que son 
régime alimentaire soit bien équilibré et en quantité suffisante. 
La nourriture et l’eau doivent être de bonne qualité. L’hygiène du 
poulailler et du parcours est également très importante. Ceux-ci 
doivent être adaptés au nombre de poules et installés en évitant 
les courants d’air et l’humidité.

Rassurez-vous, il y a peu de chance que vos poules tombent 
malades si vous veillez à l’hygiène de l’environnement des ani-
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maux : la clé pour cela est la prévention !

Dans tous les cas et si vous avez un doute sur l’état de votre 
poule, placez-la en quarantaine pour éviter de contaminer les 
autres et consulter un vétérinaire.

Voici quelques critères de la santé d’une poule à observer 
régulièrement :

• Poids de la poule 
Pour peser votre poule, vous pouvez la mettre dans un 
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seau ou dans autre contenant avec anse et la peser avec un 
pèse-valise. Un moment propice pour la pesée serait juste 
avant qu’elle se couche car elle est plus calme à ce mo-
ment-là. 

• Couleur de la crête des poules (vive ou pâle) 
La couleur de la crête est un indicateur de santé de la poule. 
Une poule en bonne santé a une crête de couleur rouge vif. 
Pour information, lorsqu’il fait froid, le rouge de la crête peut 
être moins vif en raison des basses températures. 
• Vivacité des yeux 
Une poule en bonne santé a les yeux vifs et brillants al-
ors qu’une poule mal en point aura les yeux ternes et les 
paupières tombantes. 

• Position de la queue de poules (basse ou haute) 
La queue haute est un signe de bonne santé chez la poule. 

• Picage 
Le picage, c’est quand une poule picore la tête d’autres 
poules ou qu’elle arrache leurs plumes. Le picage peut 
révéler, entre autres, un déséquilibre alimentaire (manque de 
protéines et/ou calcium).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention, ne pas confondre le picage et la mue. Si c’est une 
mue, la poule se déplume naturellement, et ensuite, les nou-
velles plumes apparaissent.
• La mue : Les poules se déplument naturellement en 
général en fin d’été / début d’automne lorsque les jours rac-
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courcissent. La mue est unb processus qui demande beau-
coup d’énergie aux poules. Ainsi, la plupart du temps, les 
poules ne pondent plus d’œufs pendant toute cette période 
qui dure entre 1 et 2 mois. La ponte reprend une fois cette 
période achevée.
• 
• La sociabilité 
Votre poule accourt-elle vers vous lorsque vous vous dirigez 
vers le poulailler ? Se tient-elle à proximité de ses congénères 
ou bien à l’écart ? 

• La poule est-elle prostrée ? Isolée ?  
Une poule en bonne santé est presque toujours en mouve-
ment (en dehors de la période de ponte). Si une poule est 
prostrée, c’est un souvent un signe qu’elle n’est pas en bonne 
santé. Attention, ne pas confondre avec une poule qui 
couve. 

• Les fientes 
Les fientes normales sont brunes/vertes foncées et blanches 
déposées en tas. Tout changement dans les fientes doit être 
pris en compte s’il dure plusieurs jours, si la couleur change 
(fientes deviennent noires, avec du sang, verdâtres, jaunâtres, 
mousseuses) et/ou si la consistance change (fientes liquides). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêt de ponte  
Il faut comprendre si l’arrêt de ponte est lié au cycle normal 
de ponte ou non. 
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Origine des maladies affectants les poules
Si vous observez des changements dans les critères ci-dessus, 
cela peut, entre autres, être dû à :

1. Des parasites internes
Les poules sont parfois infestées de vers. Ils ne sont pas tous 
dangereux pour vos compagnes à plumes. Il existe 4 principaux 
types d’infestation par des parasites internes qui affectent la vol-
aille : la capillariose du jabot provoquée par des vers fins comme 
des cheveux appelés capillaires, l’ascaridiose provoquée par des 
vers ronds que l’on appelle Ascaris, la syngamose est une affec-
tion provoquée par un ver rond le syngame appelé aussi “vers 
rouge” ou “vers fourchu” et la cestodose provoquée par un autre 
type de vers les Cestodes de la famille des ténias.

La présence de parasites internes se décèle via une diminution 
ou un arrêt de ponte, une perte de poids, une crête basse et/ou 
moins vive, de la diarrhée, de la fatigue et/ou de l’apathie, l’ar-
rière train sale et de vers visibles dans les fientes.

Il est relativement facile de prévenir les vers chez les poules :
• Gardez la litière du poulailler propre et sèche. Choisissez 
une litière qui reste sèche, par exemple de la paille ou du 
foin. Changez-la régulièrement.
• Distribuez l’alimentation de base dans les mangeoires. 
En général, les poules ne mangent pas la nourriture qui se 
répand dans l’enclos ce qui attire la vermine qui à son tour 
ré-introduit des vers.
• Lavez toujours convenablement la nourriture que vous leur 
donnez.

Certaines sources conseillent de vermifuger les poules préven-
tivement plusieurs fois par an, d’autres pas. Le désavantage de 
vermifuger préventivement est l’obligation, pour certains vermi-
fuges, de ne plus consommer les œufs pendant 1 mois. 
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Il existe également de nombreuses techniques de vermifugation 
naturels :

• Un traitement au vinaigre de cidre non pasteurisé (bio 
par exemple) dans l’eau de boisson des poules chaque jour 
(attention jamais dans abreuvoir métallique) Cela modifie le 
PH (acide) dans leur intestin afin qu’il devienne un endroit 
inhospitalier pour les vers que ce soit pour y vivre que pour 
s’y reproduire. Une cuillère à café par litre d’eau est tout ce 
qui est nécessaire.
• La terre de diatomée alimentaire (TDA) est un bon vermi-
fuge naturel, elle doit être utilisée pour mélanger avec leur 
alimentation à un taux de 5% en permanence.
• Nourrissez les oiseaux avec une alimentation accom-
pagnée d’argile verte, d’ail en semoule. Une série de plantes 
aromatiques sont recommandées à usage préventif, pour 
leurs propriétés anti-infectieuse, antivirale et stimulant immu-
nitaire, antiseptique, antibactérienne, antiparasitaire, anti-
fongique et autres : le thym, l’origan, la menthe, le romarin, le 
basilic, la sauge officinale, le persil (frais, broyé, séché ou en 
infusion). 
• Dans le commerce il existe une abondance de produits de 
phytothérapie préventive notamment. 

Il y a des différences d’opinion quant à l’efficacité de toutes ces 
techniques.

Dans un premier temps, nous vous conseillons de faire une véri-
fication des excréments vous-même. Les déjections de poules 
saines devraient être assez fermes et arrondies avec deux sec-
tions distinctes. La plus grande partie plus foncée devrait être 
noire, marronne et/ou grise et une plus petite partie devrait 
être blanchâtre (c’est l’acide urique). Des déjections jaunâtres 
chroniques qui se collent normalement aux plumes du fond des 
oiseaux sont le plus souvent un signe de vers internes. 
Dans le doute, un vétérinaire peut faire un une analyse de fiente 
ainsi qu’un comptage des vers dans les déjections. Cela permet-
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tra de connaître le type de parasite et de savoir quel traitement 
administrer. Dans le cas de détection de parasites, la réponse 
vétérinaire est d’utiliser un vermifuge (aussi appelé anthelmin-
thique) : 

• A base de lévamisole qui est une substance assez efficace 
contre les vers suivants : les ascaris, les hétérakis, les capil-
laires et les cestodes. Les œufs de poules ne doivent pas être 
consommés pendant un mois. 
• A base de flubendazole qui sont efficaces contre les ném-
atodes gastro-intestinaux (ascaris, hétérakis, capillaires) et les 
nématodes de l’appareil respiratoire (syngames). Il n’y a pas 
de délai d’attente pour consommer les œufs.

Des protozoaires peuvent également à l’origine de maladies chez 
vos poules : 

• Coccidiose qui provoque des infections et des fientes san-
guinolentes et peut être mortelle si pas traitée rapidement 
et efficacement. Pour éviter cela, il faut éviter les stress, la 
chaleur et trop d’humidité. Au rang des traitements naturels 
et recommandés en agriculture bio pour aider les volailles 
à vivre avec les coccidioses, l’extrait de pépins de pample-
mousse (EPP) à hauteur d’1 ml (40 gouttes) pour 5 litres d’eau 
de boisson en curatif. Utilisez un tonique préventif comme 
le vinaigre de cidre de pommes bio non pasteurisé et l’ail. Il 
faut surtout faire un nettoyage complet et une désinfection 
du poulailler. Contactez votre vétérinaire si pas d’amélioration 
après 2 jours.
• La trichomonose, transmise par les pigeons, provoque des 
lésions dans la bouche, l’œsophage et le jabot de la poule 
ainsi qu’une perte de poids. Si vous observez cela, il faut met-
tre la poule en quarantaine et contacter un vétérinaire mais 
aussi protéger la nourriture et l’eau des autres oiseaux.

2. Au stress
Le stress peut engendrer d’importants dégâts sur la santé et la 
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ponte de vos poules. Les sources de stress sont multiples : in-
confort (température, humidité…), agressivité ou peur (picage 
entre animaux, mauvais traitement par l’éleveur, chien/chat/rat 
errant…), malnutrition (déséquilibre alimentaire, carences…). Au-
tant de points d’attention pour le bien-être de vos poules.

3. Des parasites externes
Il existe trois parasites externes principaux qui attaquent les 
poules. Afin d’éviter au maximum l’arrivée de ces parasites ex-
ternes, il est important de mettre à disposition des poules des 
bains de poussière contenant du sable. 

Les cendres sont souvent recommandées comme antiparasitaires 
(lutte contre les ectoparasites, notamment contre les poux et 
acariens), mais leur toxicité avérée (cendres de bois traités, collés) 
nous pousse à déconseiller leur usage vigoureusement (voir le 
paragraphe “Sécurité sanitaire des œufs”) ! 

• Poux broyeurs 
Également appelés “poux mallophages”, les poux broyeurs sont 
des parasites fréquents des poules et qui sont différents des 
poux rouges. Ils se nourrissent de résidus d’épiderme, de duvets 
et de plumes des poules, qu’ils n’hésitent pas à ronger jusqu’à 
la base. Ces agressions continues provoquent des irritations, des 
plaies et des croûtes (ce qui leur permet ensuite à l’occasion de 
sucer le sang des poules), des infections et/ou une anémie. Ils 
sont visibles grâce aux grappes formées par les œufs à la base 
des plumes. 

Il est possible de débarrasser des poux broyeurs en :
• Installant un bain de sable ou de terre pour pouvoir s’y 
rouler et réguler elles-mêmes leur population parasitaire. 
• Appliquant les poudres à base de pyrèthre mais elles 
coûtent assez cher. Il faut l’utiliser dans le poulailler, sur la 
litière et les perchoirs. Il n’est pas conseillé d’utiliser la poudre 
de pyrèthre en continu. Le traitement doit être seulement en 
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cas d’invasion massive.
• En appliquant directement de la terre diatomée sous les 
plumes aux endroits stratégiques (croupion, ventre, sous les 
ailes, derrière la tête et sous le cou).
• Badigeonneant à l’huile de cade vraie
• Appliquant de l’huile essentielle de lavande 

• Gale
La gale des pattes est due à un acarien (Cnemidocoptes mutans) 
qui pond des œufs dans l’épiderme, l’acarien s’installe sous les 
écailles des pattes. Les larves se nourrissent de la kératine. Des 
croûtes blanchâtres s’y forment, provoquant des démangeaisons. 
Les écailles blanchissent et se décollent. Il peut y avoir perte 
d’ongle, de doigt et saignements et les pattes peuvent égale-
ment gonfler. 

   Pattes galeuses (Poule du Guy)
   
Pour les soigner, il faut d’abord traiter les animaux avec un pro-
duit désinfectant, Pour cela, on peut laver les pattes au savon 
noir avant de les badigeonner d’huile de cade sur les pattes, et 
ce 3 fois par semaine. On enduit ensuite les pattes avec de l’huile 
ou de la vaseline pour éviter la réinfection, asphyxier les acariens 
et aider à cicatriser.

• Poux rouges
Les poux rouges vivent dans le poulailler et se nourrissent du 
sang de vos poules durant la nuit (contrairement aux poux bro-
yeurs qui vivent sur vos poules). Ils peuvent vivre à -20 °C et 
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jusqu’à 9 mois sans manger et sont vecteurs de pathogènes. Ils 
passent de la couleur grise à rouge après avoir sucé le sang des 
poules. Une invasion de poux rouges se détecte généralement et 
facilement par un changement de comportement de vos poules 
(poules affaiblies, ne veulent plus dormir dans le poulailler, etc.).

                    
                      Poux rouges (poultryfeedformulation.com)

Contre les poux rouges, l’utilisation d’insecticides naturels à 
base de pyrèthre, l‘utilisation de la tanaisie (plante de la même 
famille que le pyrèthre), l’enduisage à la chaux et la pulvérisation 
au savon noir ainsi que le traitement à la terre de diatomée, sont 
des techniques employées. Mettre de la vaseline sur les bords 
des perchoirs pour éviter que les poux atteignent les poules qui 
y dorment perchées. C’est un problème récurrent qui décourage 
les citoyens. Une solution naturelle efficace et qui ne mobilise 
pas de pesticide reste le recours à la lutte biologique à l’aide de 
l’acarien Stratiolaelaps scimitus, que vous pouvez aussi trouver 
sous son ancienne dénomination de Hypoaspis miles. Cet acarien 
prédateur qui vit dans le sol se met activement à la recherche 
des poux rouges qui se cachent dans les fentes et les fissures du 
poulailler ou de la volière. Stratiolaelaps scimitus se cache durant 
la journée et chasse durant la nuit, quand les poux rouges sont 
également actifs. Ils sont voraces et se reproduisent tant qu’il y 
des poux rouges pour s’alimenter : soit les acariens prédateurs 
s’attaquent à d’autres proies (larves de mouches des terreaux, de 
coléoptères, nématodes, autres acariens…), soit leur population 
finit par mourir. Ils sont inoffensifs pour les oiseaux. Le nombre 
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d’acariens à utiliser est dépend de la surface du poulailler. On 
trouve ces traitements dans des magasins d’élevage ou sur in-
ternet (différentes marques existent, prix indicatif de ±40 € pour 
10.000 acariens prédateurs, soit ±10 m²).

En parallèle du traitement des blessures de la poule, il est néces-
saire de nettoyer et désinfecter le poulailler, les acariens ayant 
tendance à s’installer dans les fentes et les fissures du bois. Pour 
se faire, vider le poulailler puis : 1°) retirer la vieille paille et les 
fientes ; 2°) nettoyer le poulailler avec une brosse dure et du sav-
on noir, ou pulvériser du vinaigre blanc dilué dans le poulailler et 
les accessoires et laisser agir ; 3°) laisser sécher avant de remettre 
la paille généreusement. Idéalement, faire un vide sanitaire de 
quelques jours et laisser sécher est nécessaire pour en assurer 
l’efficacité ; mais ça n’est pas toujours faisable. L’enduisage à la 
chaux est une pratique répandue mais les résultats sont variables.

Si malheureusement votre poule décède, vous ne devez jamais 
la consommer. Vous pouvez la faire autopsier par un vétérinaire si 
vous souhaitez connaitre l’origine du décès.
Attention, la poule est classée déchet animal de catégorie 1 et 
ne peut être ni enterrée dans votre jardin, ni évacuée dans un sac 
poubelle ! Vous pouvez la faire évacuer par un collecteur (Liste 
des collecteurs d’animaux morts en annexe). 

Nettoyer le poulailler

Il faut veiller à l’hygiène et la salubrité du poulailler, à son en-
soleillement à son aération (sans courants d’air). Les facteurs 
favorisant l’apparition de maladies dues à la moisissure sont des 
litières trop humides ou des moisissures dans les grains. Asso-
ciées à une mauvaise aération du poulailler, cela peut provoquer 
des dégâts chez les poules, dont les premiers signes sont des dif-
ficultés respiratoires (extériorisées par des bâillements, des râles 
et une accélération du rythme respiratoire), et une grande soif. 
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Pour les guérir, il faut veiller à ce que le grain et la litière restent 
secs, et aérer le poulailler.

Afin d’éviter tout risque de maladie ou de parasitisme, toute 
mauvaise odeur, et pour un effet positif sur l’équilibre sanitaire :

• La litière doit être sèche, confortable et absorbante afin de 
limiter les risques de contaminations par les champignons et 
moisissures. Il faut limiter l’humidité, la formation de flaques 
d’eau, de zones de boue, qui favorisent le développement de 
bactéries. Dans cette optique, veiller au drainage du jardin et 
l’évacuation des eaux de pluies (on évacue des eaux du toit 
du poulailler loin de celui-ci, voire hors du parcours).
• Il est important de nettoyer régulièrement le poulailler. 
Changez la litière une fois par semaine. Sortir les mangeoires 
et les abreuvoirs, les vider et les laver.
• Il est bon de prévoir un grand nettoyage de printemps du 
poulailler : 1°) retirer la vieille paille et les fientes ; 2°) nettoyer 
le poulailler avec une brosse dure et du savon noir, ou pul-
vériser du vinaigre blanc dilué dans le poulailler et les acces-
soires et laisser agir ; 3°) laisser sécher avant de remettre la 
paille généreusement. Idéalement, faire un vide sanitaire de 
quelques jours et laisser sécher est nécessaire pour en assurer 
l’efficacité; mais ça n’est pas toujours faisable.
• Tous les 2 ans, badigeonnez les murs et plafonds à la 
chaux.

Vaccination

En règle générale
En tant que particulier, vous n’êtes pas obligé de faire vacciner 
vos poules.

Toutefois, une obligation existe si :

• vous emmenez vos poules à des expositions. Dans ce cas, 
faites-les vacciner contre la pseudo grippe aviaire (aussi ap-
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pelée maladie de Newcastle).
• vous souhaitez vendre des poules ou si elles déménagent. 
Dans ce cas, vaccinez-les contre la Salmonella Enteritidis et la 
pseudo grippe aviaire.

Il peut toutefois être intéressant de considérer la vaccination pour 
la santé de vos gallinacés. Renseignez-vous auprès de votre ven-
deur de poule quels vaccins ont déjà été administrés.

Vous pouvez aussi suivre le schéma de vaccination des poules de 
loisir ci-dessous afin de les protéger efficacement et de profiter 
longtemps de poules en bonne santé :

• Poussins d’un jour : la maladie de Marek. 
• 3 semaines : maladie de Newcastle et bronchite infec-
tieuse. Rappel chaque année, de préférence en automne. 
• À partir de 7 semaines : variole-diphtérie. Rappel annuel.

Les vaccins sont administrés par le vétérinaire. Certains se 
présentent sous forme de gouttes ophtalmologiques et d’autres 
sous forme d’injection.

Le cas particulier de la salmonelle
Les salmonelles sont des bactéries qui sont véhiculées par l’eau 
ou des aliments contaminés. Leur présence dans les aliments 
tels que les œufs cause une affection appelée salmonellose, qui 
provoque diarrhée, fièvre, frissons et douleurs abdominales chez 
les humains. Si ces symptômes ne présentent généralement 
pas de danger, la salmonellose peut être plus dangereuse pour 
certaines catégories fragiles de la population telles que les en-
fants de moins de 5 ans, femmes enceintes, personnes immuno-
déprimées, personnes âgées…

La plupart des gens ont simplement besoin de se réhydrater pour 
guérir en moins d’une semaine. Les infections graves peuvent 
nécessiter des soins médicaux, y compris la pose de perfusion 
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intraveineuse et parfois la prise d’antibiotiques.
Lorsqu’elles sont contaminées par des salmonelles, les poules ne 
sont dans la plupart des cas pas affectées par la bactérie (elles 
sont donc porteuses saines), mais les transmettent par les œufs. 
La vaccination présente donc une solution à ces enjeux de pro-
tection sanitaire des consommateurs.

En terme de vaccination contre les salmonelles, la réglementation 
en vigueur (Arrêté Royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte 
contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles) est claire :
en tant qu’acheteur, vous n’avez pas d’obligation légale de 
vacciner vos poules. Ce sont les vendeurs qui ont obligation 
de faire vacciner les animaux contre Salmonella Enteritidis : “La 
vaccination est également obligatoire pour les poules pondeuses 
vendues sur les marchés par des particuliers ou vendues par les 
exploitations avicoles ou par des commerçants sur les marchés 
ou à des particuliers.”

Assurez-vous donc bien lors de la vente que cela a été fait.
Mais vous serez amené à considérer la vaccination pour deux 
raisons :

• si vous ne pouvez vous assurer du statut vaccinal de vos 
nouvelles poules (dans le cas d’une adoption par exemple)
• une vaccination de rappel est recommandée afin de main-
tenir la protection de l’animal. Il faut donc envisager une 
re-vaccination des poules 1 fois par an. 

Dans un cas comme dans l’autre, prenez contact avec votre 
vétérinaire.
Par ailleurs, il est important de noter que les œufs sont impropres 
à la consommation durant les 3 semaines qui suivent la vaccina-
tion. Il ne faut pas du tout les consommer pendant cette période 
(peu importe la cuisson, ne pas les consommer du tout). L’idéal 
est donc d’effectuer le vaccin durant l’hiver, lorsque la ponte est à 
l’arrêt;
En complément de la vaccination, vous trouverez d’autres recom-
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mandations pratiques relatives à la prévention des salmonelloses 
dans ce livret (voir Sécurité sanitaire des œufs).

Les prédateurs

Les poules ont de nombreux prédateurs en ville, qu’il est impor-
tant de tenir à l’écart du poulailler.
Si vous avez des animaux de compagnie, la cohabitation est pos-
sible : chiens et chats feront les curieux mais ne s’attaquent en 
principe pas aux poules. En revanche, même en ville, il existe une 
faune sauvage importante qui peut mettre en péril votre poulail-
ler. Le prédateur le plus redouté à Bruxelles reste indiscutable-
ment le renard. Il attaque de nuit en sautant par-dessus la clôture 
ou en creusant par-dessous. La fouine, l’hermine, la belette ou la 
martre, bien présentes en Région Bruxelloise,  sont également 
de redoutables prédateurs : elles se faufilent dans de très petits 
interstices pour récupérer les œufs ou tuer les poules pour en 
manger la tête. Le rat et la souris mangent quant à eux princi-
palement la nourriture des poules et sont vecteurs de maladies. 
La corneille et la pie recherchent les œufs mais il arrive égale-
ment, tout comme les rapaces, qu’ils mangent les poussins et les 
petites poules.

Pour éviter ces désagréments, voici donc quelques sages précau-
tions à prendre :

• Ne pas laisser traîner de grains à l’extérieur. Vous pouvez 
privilégier une mangeoire anti-nuisible.
• Enfermer les poules dans un abri impénétrable (toit et 
plancher) durant la nuit.
• Placer des clôtures hautes et enterrées dans le sol afin 
que les renards ne puissent ni passer par-dessus, ni creuser 
au-dessous. 
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Votre poulailler au grès des saisons

En été, attention à la chaleur 

Il faut veiller à ce que vos poules aient de l’ombre pour se pro-
téger du soleil car les grandes chaleurs peuvent leur causer du 
tort.

De l’eau fraîche et propre doit être toujours disponible, et à 
volonté. L’importance de vider et nettoyer régulièrement les 
abreuvoirs n’est pas à négliger : de l’eau sale avec cette chaleur 
pourrait les rendre malades !

Attention à ce qu’elles n’aient pas de carence en eau ! Cela pour-
rait provoquer chez elles des problèmes de digestion.
Les mots-clés pour l’été sont : eau propre, aération et ombre.

Quelques astuces hivernales 

Faites gambader vos poules dans le jardin en automne et en 
hiver !
La poule étant omnivore, elle prend un malin plaisir à débarrass-
er les coupes de végétaux du jardin de cette saison (tiges de 
légumes, d’herbe,...). Mais ce dont elle raffole surtout, ce sont les 
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insectes (œufs, larves, chenilles et adultes) et les limaces.
Lâchées dans le jardin, elles rendront le sol plus riche grâce à 
leurs déjections.

Les changements de température peuvent être surprenants, et, 
bien que les poules soient des animaux rustiques et résistants au 
froid, il est important de les protéger des vents, pluies et gelées 
de l’hiver. De fait, les rafales de vent et les courants d’air peuvent 
les rendre fragiles. C’est pourquoi une bonne orientation et une 
protection du poulailler sont nécessaires pour éviter que le vent 
ne s’y engouffre. La présence de haies sous lesquelles elles peu-
vent aller s’abriter est également intéressante.

Consommer les œufs

  Ce que l’inventaire des poules nous dit :
• 98% des répondants s’avèrent satisfaits de la qualité des 
œufs pondus par leurs poules
• Recevoir ses propres œufs est la première motivation à 
l’accueil des poules (87% des réponses)

Considérations d’ordre réglementaire

Parmi les nombreuses qualités qu’on leur prête, les poules sont 
souvent considérées comme de super agents de circularité : leur 
aptitude à consommer des épluchures ou d’autres restes alimen-
taires nous permet en effet de valoriser ces derniers comme ali-
ments pour les animaux. Cela évite de passer par la case déchets 
et donc de composter, et surtout de terminer à l’incinérateur.
Ce qui est interdit : la réintroduction de déchets dans la chaîne 
alimentaire tombe sous le coup d’une réglementation eu-
ropéenne (RÈGLEMENT (CE) No 1069/2009) visant à baliser les 
pratiques d’élevage, afin de garantir la sécurité de la chaîne 
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alimentaire. En effet, dans cette série de textes rédigés dans la 
foulée de la crise de la vache folle causée par l’usage de farines 
animales, les  “déchets de cuisine” et “déchets de table” sont 
considérés comme sous-produits animaux, dans la mesure où 
ils peuvent être contaminés par des pathogènes présents dans 
les denrées d’origine animales, notamment par contamination 
croisée (voir Sécurité sanitaire des œufs). Cette réglementation 
qui ne fait pas de distinction entre les industriels de l’agro-ali-
mentaire, les éleveurs, et les particuliers, est d’application dans 
chaque pays européen, sous la responsabilité directe des agenc-
es nationales qui en ont la compétence. En Belgique, c’est l’AFS-
CA qui est en charge de cette matière, et son interprétation du 
texte européen est sans ambiguïté : la pratique intuitive et tradi-
tionnelle de nourrissage des poules avec des déchets de cuisine 
et de table n’est pas légale, puisque des contaminations sont 
toujours possible dans les cuisines des particuliers.

Ce qui est toléré : Bruxelles Environnement encourage certaines 
pratiques de circularité des matières organiques végétales à 
l’échelle des ménages. Il est donc toléré, pour des particuliers, 
de nourrir leurs poules avec les restes alimentaires d’origine 
végétale, à la condition que :

• ces aliments soient frais
• les œufs produits par les poules sont destinés à une con-
sommation personnelle, ou dans le cadre familial
• les œufs ne doivent pas “être mis sur le marché”, c’est à 
dire qu’ils sont interdits à la vente
• les œufs ne peuvent être donnés, sauf dans le contexte 
d’une relation bien établie, au sein de laquelle chaque partie 
prenante est au courant  de la provenance des œufs et des 
pratiques de nourrissage des poules
• dans le cas de poulaillers collectifs, les œufs sont destinés 
au cercle restreint des membres effectifs et récurrents du 
poulailler

 
La bonne application de ces recommandations à l’échelle des 
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ménages ou des collectifs citoyens ne saurait être vérifiée, Brux-
elles Environnement n’ayant pas ces attributions et l’AFSCA étant 
essentiellement mandatée pour réaliser des contrôles chez les 
professionnels. Mais il va sans dire que le bon sens dans l’ap-
plication de ces recommandations est de mise, tant la question 
sanitaire est une réalité à prendre en compte.

Ponte

Vers l’âge de 5 mois et demi, plus de 90 % des poules pondent : 
les poules sont à leur maximum de ponte, appelé pic de ponte. 
Cette période va durer environ 3 mois. Puis le pourcentage de 
ponte du cheptel va commencer à chuter tout doucement. Les 
poules vont pondre régulièrement pendant un an et demi en-
viron. Au bout d’un an et demi, on a atteint le seuil de 60% de 
ponte, mais certaines poules peuvent pondre pendant plusieurs 
années.  Les poules peuvent pondre jusqu’à l’âge de 8 ans. 

En moyenne, une poule pond un œuf tous les deux jours, voire 
un par jour pour les races de poules pondeuses spécialisées.

Le froid ralentit la ponte, mais c’est surtout la lumière qui influ-
ence la ponte des poules. En hiver, les jours sont plus courts, la 
ponte ralentit. Et s’il fait aussi froid, la ponte peut s’arrêter com-
plètement. Quand les températures vont remonter et les jours 
vont rallonger, les poules vont se remettre à pondre. Ainsi, la 
ponte augmente de février à fin avril, puis décroît jusqu’en octo-
bre, minimum ou parfois arrêt de novembre à l’année suivante. 
Pas de ponte durant la mue en août.
Au final, une poule pond environ 200 jours par an en moyenne.

Le rythme de ponte peut être altéré par l’alimentation : une 
carence en protéines contraint la poule à puiser dans ses propres 
réserves et peut se manifester par des interruptions de ponte.

Les œufs diffèrent entre les races, par leur taille, leur couleur mais 
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aussi leur masse qui peut varier entre 30 et 80 grammes.

Conservation et consommation des œufs
(d’après AFSCA, 2009)

- Collectez vos œufs tous les jours, en hiver pour éviter qu’ils ne 
gèlent et en été pour leur éviter un coup de chaud qui compro-
mettrait leur conservation. Vérifiez qu’ils ne sont pas fissurés, car 
des bactéries risqueraient de s’y développer.
- La coquille est entourée d’une pellicule organique appelée la 
cuticule. Cette protection est déposée sur l’œuf juste avant sa 
ponte. Après que l’œuf soit pondu, la cuticule sèche et forme des 
plaques au niveau des pores. Cette pellicule est imperméable 
aux contaminations bactériennes mais elle permet les échang-
es de gaz. Toutefois, la cuticule est dissoute par un lavage de la 
coquille qui perd alors sa protection antibactérienne : ne lavez 
pas les oeufs car le lavage risque de faire pénétrer dans l’œuf 
les bactéries qui seraient présentes sur la coquille. Si nécessaire, 
frottez-les délicatement avec un chiffon sans eau.
- Un œuf se conserve 28 jours au réfrigérateur. L’œuf est con-
sidéré comme “extra frais” les 8 premiers jours suivant sa ponte. 
Les œufs perdent plus de fraîcheur en un jour à température am-
biante que pendant une semaine au réfrigérateur. Conservez-les 
dans une boite à œufs (propre), le bout le plus large en haut afin 
que le jaune reste bien au centre du blanc.

Astuce : Marquez au crayon la date de la ponte sur la coquille.

Astuce : Vous pouvez prolonger leur conservation en les conge-
lant ! Cassez-les dans un récipient par petites portions, il vous 
sera possible de les utiliser pour la pâtisserie.

- Pour savoir si un œuf peut encore être consommé: plongez-
le dans un verre d’eau. L’œuf frais coule alors qu’un œuf pourri 
flottera. En effet, en vieillissant un œuf perd de son eau et la bulle 
d’air qu’il contient augmente de volume. Ainsi, plus un œuf est 
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vieux, mieux il flotte. 

Pour information : les préparations culinaires à base d’œuf cru se 
conservent seulement 24 heures après préparation au frigo.

Qualité nutritionnelle des œufs 

Aliments peu caloriques, les œufs sont hautement nutritifs : riches 
en protéines hautement digestibles, source de graisses digestes 
(acides gras insaturés et  cholestérol), de vitamines (une des rares 
sources naturelles en vitamine D) et de minéraux.

Bon à savoir ! Dans le commerce, chaque œuf est tracé par un 
code. Le premier chiffre renseigne sur le mode d’élevage : ‘3’ 
en cage, ‘2’ au sol, ‘1’ en plein air et ‘0’ bio. Les premières let-
tres indiquent le pays suivis de la référence du producteur. Si 
les bonnes conditions (élevage, alimentation) sont réunies, les 
œufs produits dans votre jardin auront plus de qualité nutritive : 
contenu plus important en vitamine D, acide gras de meilleure 
qualité, vitamines A E et béta carotène en plus grande quantité. Il 
n’y a pas de secret, une poule élevée en plein air sur une surface 
minimum, même en ville, pondra de meilleurs œufs qu’une poule 
élevée en batterie.

Protéines
La composition et la quantité de protéines contenues dans les 
œufs sont dépendantes de la race (codage génétique) et sont 
très peu modifiées par l’alimentation. Mais une alimentation 
carencée en protéines contraint la poule à puiser dans ses pro-
pres réserves, provoquant un  affaiblissement, et peut se mani-
fester par des interruptions de ponte.

Acides gras
Les œufs sont notamment sources de cholestérol et d’omégas 3.
Le cholestérol a longtemps eu mauvaise presse, notamment pour 
son lien supposé avec le risque d’accidents cardio-vasculaires, 



59Version 30 mai 2021

et il a été longtemps recommandé de consommer des œufs 
avec parcimonie. On sait maintenant que la consommation moy-
enne d’œufs n’augmente ni notre taux de cholestérol sanguin 
de manière significative, ni notre risque relatif de souffrir d’une 
pathologie ou d’un événement cardiaque. Une étude d’enver-
gure analysant les données de plus de 177.000 personnes dans 
plus de 50 pays en constitue l’un des arguments les plus solides 
(Dehghan et al., 2020).

La quantité de cholestérol dans l’œuf est codée génétiquement 
et n’est pour ainsi dire pas affectée par l’alimentation des poules.

Les œufs contiennent aussi des omégas 3. Les acides gras po-
ly-insaturés oméga-3 sont impliqués dans la mise en place et 
le maintien de divers organes (le cerveau en premier lieu), et 
pourraient participer à la prévention de différentes pathologies 
(notamment les maladies cardiovasculaires ischémiques) et affec-
tions psychiatriques, dermatologiques ou rhumatologiques. Or, 
l’alimentation occidentale est déficiente en acides gras oméga-3. 
L’enjeu alimentaire est donc d’identifier les aliments qui en sont 
naturellement riches (voir Tableaux I et II), mais aussi de préciser 
l’impact réel de formulations enrichies en acides gras oméga-3 
(ALA, EPA, DHA), utilisées dans les élevages, sur la valeur nutri-
tionnelle des produits dérivés. Les œufs sont d’excellents can-
didats à jouer ce rôle de sources en omégas-3 : une synthèse 
des essais publiés montre que, en nourrissant par exemple les 
animaux avec des extraits de graines de lin ou de colza, la teneur 
en ALA est, dans les meilleures conditions, multipliée par envi-
ron 20 à 40 dans les œufs, 10 dans le poulet, 6 dans la viande de 
porc et 2 dans celle de bœuf (Bourre, 2005). Une étude (Ferrier et 
al, 1995) a ainsi montré que la consommation d’œufs enrichis en 
oméga 3 (DHA) ne causait pas de changement sur le cholestérol 
total, les HDL ou les triglycérides sanguins, mais induisait une 
augmentation très favorable de la quantité d’oméga-3, de DHA 
et du ratio oméga 6/oméga 3 des plaquettes sanguines. Des 
auteurs ont évalué que la consommation de 3 œufs enrichis 
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apportait autant d’omega-3 qu’une portion de poisson riche en 
ces mêmes acides gras (Lewis et al, 2000). Plusieurs études ont 
montré le potentiel d’enrichissement des œufs en omégas 3 par 
l’ajout de graines/huile de lin à la diète des poules pondeuses 
(Mattioli et al, 2017 ; ngo Njembe et al, 2021). De tels œufs en-
richis en oméga-3 sont commercialisés sous la dénomination 
Columbus. 

Vous pouvez aussi accroître la quantité d’oméga 3 dans les œufs 
de vos poules. Pour cela,  vous pouvez ajouter à leur diète :

• soit de l’huile de lin (5% de la masse totale de l’alimen-
tation hors végétaux)  --> multiplication par 4 de la quantité 
d’omégas 3 (Ehr et al, 2017)
• soit des graines de lin moulues par vos soins ou du tour-
teau de lin (5 à 10% de la masse totale de l’alimentation hors 
végétaux) --> multiplication jusqu’à 2 de la quantité d’omé-
gas 3 (Ehr et al, 2017).

Vitamines
La vitamine D est une vitamine essentielle synthétisée dans l’or-
ganisme humain sous l’action des rayonnements UVB du soleil. 
Les poules ont la même capacité de production de la vitamine D, 
en vue notamment d’un stockage dans les œufs. Ainsi, des ex-
périences menées sur des poules élevées en batterie ont montré 
que le contenu en vitamine D des œufs était 3 à 4 fois supérieurs 
lorsque les poules étaient quotidiennement exposées à des 
lampes UV durant 6 heures (Kühn et al 2019).
Loin de ces schémas de production hors sol et industriels, le fait 
d’offrir à vos poules un accès libre à l’extérieur et à la lumière du 
jour se traduit par un accroissement de ±3.7 fois la quantité de 
Vitamine D en comparaison avec des poules élevées en intérieur 
(Kühn et al 2014).

Sécurité sanitaire des œufs

Les salmonelles constituent le principal pathogène risquant de 
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contaminer les œufs. La vaccination est un moyen simple et effi-
cace de prévenir une grande partie des risques (voir Vaccination). 
Voici quelques grands principes d’hygiène à respecter pour ré-
duire les risques (que vous ayez fait vacciner vos poules ou non) :

- Nettoyer régulièrement le pondoir et aller chercher régulière-
ment les œufs pour réduire le risque que les œufs soient couverts 
de fientes. En effet, comme dit plus haut (voir Conservation et 
consommation des œufs), il est déconseillé de laver les œufs. Au-
tant essayer qu’ils soient le plus propres possible dans le pondoir.

- Consommer de préférence les œufs produits chez soi cuits durs 
ou au four (gâteau, etc…), surtout pour les personnes plus frag-
iles : enfants de moins de 5 ans, femmes enceintes, personnes 
immunodéprimées, personnes âgées…

- Acheter des œufs du commerce pour du cru/mi-cuit (mayon-
naise et mousses au chocolat, œufs mollets et au plat…) surtout 
si les poules ne sont pas vaccinées contre les salmonelles ou si 
une bonne hygiène du lieu de ponte est difficile à maintenir.

- Ne pas donner de viande crue à vos poules ! Comme nous 
l’avons déjà écrit, les viandes crues sont à éviter pour raisons 
sanitaires, puisqu’elles augmentent le risque de présence de 
salmonelles, ainsi que d’autres parasites et bactéries. De manière 
générale, lorsqu’il s’agit de nourrir avec des épluchures et des 
s végétaux des animaux qui font partie de la chaîne alimentaire 
(que ce soit des poules pondeuses ou des larves d’insectes 
élevées pour servir d’aliment protéiné), nous recommandons 
quelques pratiques au sein de la cuisine pour réduire au max-
imum le risque de contamination croisée (contamination d’un 
aliment lors des manipulations). La principale mesure est de 
dissocier la préparation des végétaux de celle des produits ani-
maux crus (viande, poissons, crustacés, produits laitiers) : soit en 
utilisant une planche et un couteau différents pour ces 2 types 
d’ingrédients, soit en préparant les végétaux AVANT les produits 
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animaux crus (voir fiche Valorisation des épluchures comme ali-
ment pour des animaux appartenant à la chaîne alimentaire).

Veiller aussi à éviter les contaminations croisées en jetant directe-
ment les coquilles d’œufs après les avoir cassées et en lavant les 
ustensiles utilisés pour casser les œufs et les mains avant et après 
avoir cassé les œufs.

Les polluants: les principaux facteurs de risque identi-
fiés

Les sols urbains sont essentiellement pollués par des métaux 
(Chenot et al., 2013) (Ni, Pb, Zn, Mn, Cr, Cu and Se) et/ou par des 
composés organiques, tels les hydrocarbures et les HAP (OSU-
NA, 2017). Selon Travel et al. (2008), les polluants organiques 
persistants (POP), tels que les dioxines, furanes, pesticides, bioac-
cumulables et lipophiles, sont actuellement les plus pertinents à 
contrôler dans le cas des élevages familiaux. 

En 2005, une étude de l’AFSSA (Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments) fait état de niveaux de contamination 
élevés en dioxine et furanes dans les œufs issus d’élevages de 
volailles en plein-air de particuliers en France. L’étude CONTEGG 
(2006–2007), financée par la Recherche contractuelle du SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environne-
ment, s’est concentrée sur l’analyse de la contamination chimique 
d’échantillons d’œufs représentatifs sur le plan géographique 
pour l’ensemble de la Belgique (à l’exclusion de Bruxelles). Les 
principaux résultats (Van Overmeire et al, 2009 a & b) indiquent 
que les œufs produits chez les particuliers en Flandres et en Wal-
lonie dépassaient les seuils acceptés en dioxines, et présentaient 
des valeurs supérieures à celles mesurées dans les élevages 
hors-sol. Le sol a été identifié comme un contaminant majeur en 
dioxines, contrairement aux épluchures. L’étude n’a pas porté sur 
les poulaillers bruxellois, et la question en RBC reste totalement 
ouverte.
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Malgré tout, plusieurs sources de contaminations à ces polluants 
peuvent facilement être contrôlées.

Contamination par les cendres
De manière générale, il est fortement déconseillé d’utiliser des 
cendres, que ce soit pour amender le parcours de vos poules ou 
leur créer un bain de poussière.

En effet, bien que les cendres soient riches en calcium et en 
phosphore, elles  sont souvent riches en métaux lourds, mais 
aussi en dioxines et furanes. Ces dérivés toxiques sont issus de 
l’incinération de bois peints ou traités ou de panneaux d’agglom-
érés contenant des colles, ou lorsque des déchets additionnels 
(plastiques…) sont brûlés.

Évitez aussi de mettre les cendres de barbecue, de fonds de 
jardin, ou de chauffage domestique dans vos jardins. “Les com-
bustions en foyers domestiques se font à des températures qui 
seraient a priori plus faibles que pour les foyers industriels et avec 
des combustions moins complètes. La plage de température 
entre 200-400°C est la situation la plus favorable à la formation 
de dioxines dans les fumées et les cendres (Trouve & Delfosse, 
1997). Les feux de chauffage et les feux de plein air (comprenant 
en plus des matières plastiques, des restes de peintures, ou de 
traitements ou d’autres déchets) pourraient localement avoir 
des quantités non négligeables de dioxines (Afssa-INVS, 2004).” 
(AFSSA 2005). Les cendres du barbecue contiennent aussi les 
retombées de graisses sur le charbon avec des combustions 
incomplètes sont absolument à bannir des sols du jardin si vous 
avez des poules.

Contamination par le sol
- Privilégier une mangeoire pour alimenter vos poules, et éviter 
de distribuer les grains à la volée sur le sol. En effet, la consom-
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mation des grains sur le sol accroit la consommation de terre, 
de végétaux et de lombrics, qui peuvent être chargés en con-
taminants. La contamination passive des grains par la terre et la 
consommation de terre peut être vraisemblablement plus élevée 
chez les particuliers que chez les éleveurs de poules en libre par-
cours.
- Aussi, une analyse nutritionnelle des mix de grains locaux, bio 
ou non et non supplémentés, qu’utilisent une bonne partie des 
propriétaires de poule de Bruxelles, suggère que les rations dis-
tribuées aux poules seraient carencées en protéines et vitamines 
(voir les analyses que ValueBugs a réalisé sur les grains présents 
sur le marché sur la page des résultats ValueBugs sur la page 
Cocreate: www.cocreate.brussels/projet/valuebugs/resultats/). 
D’autres sources citent le même type de carence chez les poules 
des particuliers (Chaïb, 2003). Or, “des déficits alimentaires peu-
vent entraîner un changement de comportement et de perfor-
mances, en termes de ponte, des poules. Des phénomènes de 
changements de comportements alimentaires ont été observés 
notamment dans certains élevages après l’interdiction de l’uti-
lisation de farines carnées et utilisation d’aliments carencés en 
acides aminés (données Afssa Ploufragan). Ces déficits pourraient 
aussi influer sur la consommation de terre des poules à la re-
cherche de protéines animales contenues dans les lombrics et les 
petits insectes de la pédofaune. Le facteur de bioconcentration 
(rapport concentration dans les tissus animaux / concentration 
dans l’alimentation) dans les lombrics est de 9. Ce même facteur 
de bioconcentration est aussi 9 fois plus élevé que celui des vola-
illes ou des autres invertébrés du sol (AFSSA, 2005)”. Il faut donc 
veiller à assurer une diète aussi équilibrée que possible, notam-
ment en protéines afin de limiter cette contamination des œufs. 
Les larves de mouche soldat noire et les drèches de brasserie 
peuvent constituer un excellent complément en protéines (voir 
Acheter des aliments).
- Une manière de diminuer les risques de contamination par le 
sol est couvrir le parcours d’une couche d’amendement ou d’une 
couverture végétale.
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De manière générale, il est aussi préconisé d’éviter de manger 
les œufs pondus directement après une mue, ou tout autre arrêt 
de ponte. En effet, les poules qui ne pondent pas accumulent 
les polluants qu’elles ingèrent, pour ensuite les libérer dans les 
premiers œufs une fois que la ponte reprend, comme illustré 
dans le graphique ci-dessous :

Cinétiques des concentrations de polychlorobiphényls indicateurs (PCB-I) dans le tissu 
adipeux de la poule et dans le jaune d’œuf, simulées durant les 800 premiers jours de 
vie de la poule pondeuse, avec un niveau d’engraissement de 18 % et un taux de ponte 
maximal de 99 %. La poule subit une exposition chronique.

Source : d’après Fournier et al., 2015.

Contamination par l’alimentation
- Laver vos épluchures, avant de les donner à vos poules. “La 
contamination en dioxines et furanes est essentiellement aéri-
enne pour les végétaux, il n’y pas ou très peu d’absorption rac-
inaire (Fries, 1995). En zone exposée, à proximité de sources de 
dioxines, les dioxines vont se retrouver à la surface des fruits 
et de tous les produits végétaux, soit par exposition par voie 
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aérienne soit par contamination de la terre au contact. D’autres 
valeurs mesurées sur un site contaminé montrent que, sur un 
même site de prélèvement, les salades lavées sont moins con-
taminées que des salades non lavées et que les carottes épluch-
ées sont moins contaminées que celles qui sont simplement 
essuyées (ADEMDIOX, 2001).” (AFSSA 2005).
- Ne donnez pas de tonte d’herbe issue d’une tondeuse à es-
sence à cause des émanations du moteur qui pollue d’herbe 
fraîche.
- Si vous produisez vous-mêmes des larves de mouche-soldat 
noire ou d’autres insectes pour nourrir vos poules, veillez à al-
imenter ces insectes avec des épluchures de fruits et légumes 
biologiques, ou au minimum lavées. En effet, les insectes stock-
ent les polluants contenus dans leur alimentation, par un mécan-
isme appelé bioaccumulation, qui indique la capacité de certains 
organismes à absorber et concentrer dans tout ou une partie de 
leur organisme certaines substances chimiques, utiles, indispen-
sables ou toxiques.
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Ressources complémentaires et  
bibliographie
Livres généralistes sur les poules

Audureau L. 2015, Petite encyclopédie de la poule et du poulail-
ler, Terre vivante.

Audureau M. 2012, J’élèverais bien des poules, Terre vivante.

Beucher P. 2010, Je veux des poules – Larousse.

Chaïb, J., 2003. Votre basse-cour familiale et écologique. Terre 
Vivante, Lonrai, 313 pp.

Husson H. 2015, Poules - Guide complet de l’éleveur amateur, 
Ulmer.

Perriquet J-C. 2012, Elever des poules – Larousse.

Ressources en ligne

Sites web généralistes sur les poules
http://www.elevage-poules.com/
https://poules-club.com/elever-des-poules/
http://poulespondeuses.com/elevage-poules-pondeuses

Pour construire son poulailler
Pratique. s.d. Les guides pratique.fr. Construire un poulailler.
 En ligne http://www.pratique.fr/construire-poulailler.html

Aménagement du jardin. Construire un poulailler soi-même : 
explications et plans. 
 En ligne https://www.amenagementdujardin.net/constru-
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ire-un-poulailler-soi-meme-explications-et-plans/

WikiWow. s.d. Comment construire un poulailler. 
 En ligne http://fr.wikihow.com/construire-un- poulailler

Acquérir des poules

  Ce que l’inventaire des poules nous dit :
• Les principaux lieux d’achat de jeunes poules sont La 
Ferme Nos Pilifs (26,5%), Ferme de Limal (24,9%), Aveve 
(7,2%), Kwekerij Wyverkens (3,9%), Marché d’Anderlecht 
(3,9%) (181 réponses)
• Parmi les répondants à la question de la provenance de 
leurs poules (246 réponses), 16% indiquent avoir adoptées 
leurs poules.

Acheter vos poules

• La Ferme Nos Pilifs (Trasserweg 347, 1120 Bruxelles)
• Ferme de Limal (rue Charles Jaumotte, 66, 1300 Limal)
• Kwekerij Wyverkens (Pijpaenshoek 47, 1500 Halle)
• Les poules de rêves – Rue du Moulin Charon, 1 - 6210 
Rêves
• Elevage de Cauchie – Rue Boucquemont, 123 - 7830 Silly
• Waligali sprl (Rue de Buay, 13, 4219) Ambresin 

Adopter des poules de batterie réformées

• Les poules heureuses de la ferme Lovely asbl. L’asbl Lovely 
met régulièrement sur son site web des annonces d’éleveurs 
qui acceptent que des particuliers ou des associations vien-
nent acheter des poules afin de leurs éviter l’abattoir.  
https://www.lespoulesheureuses.org/adoptions/
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• L’asbl S.E.A. (Suppression des Expériences sur l’Animal fait 
le tour des élevages de Flandre et de Wallonie pour y sauver 
des poules pondeuses avant le passage de l’abattoir. En ligne 
https://stop-vivisection.be/index.php/2018/10/11/3009/
• Le refuge de Veeweyde –  Bruxelles, 600 avenue d’Itter-
beek 1070 Anderlecht 02 527 10 50 | info@veeweyde.be. Ils 
ont parfois des poules réformées, et les 3 vétérinaires sur 
place donnent également des conseils aux personnes venues 
adopter un animal.
• Poules à adopter. En ligne : https://www.facebook.com/
mouvementcitoyenpoules
• Poules pondeuse de toutes races (conseils, partage, 
dons), belge France. En ligne : https://www.facebook.com/
groups/496847540514188
• Le rêve d’Aby asbl. Ils cherchent leur famille ! Les poules.
En ligne https://www.lerevedaby.com/nos-poules
• Animal sans toit asbl. Animaux à adopter. En ligne https://
www.animal-sans-toit.be
• La feuille de l’animal et son île d’Espoir asbl. Poules. En 
ligne http://home.scarlet.be/~tpm16973/fr/ferme/poules.htm

Acheter des aliments

Ce que l’inventaire des poules nous dit :
Les principales sources d’approvisionnement en grain pour 
poules à Bruxelles sont Tom&Co (28,5%), Aveve (23,2%), La Ferme 
Nos Pilifs (15,6%), Ferme de Limal (5,2%), Moulin de Bierges 
(5,2%) (211 réponses)

Grain

• La Ferme Nos Pilifs (Trasserweg 347, 1120 Bruxelles)
• Ferme de Limal (rue Charles Jaumotte, 66, 1300 Limal)
• Moulin de Bierges (Rue du Manège 16, 1301 Wavre
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• Indemans à Linkebeek)
• Dedobbeleer à Halle
• Ecoflora à Halle
• Tom&Co
• Aveve

Larves et insectes 

Pour vous lancer…
• Allez visiter la Ferme du Parc Maximilien et sa Barakamouch
https://www.lafermeduparcmaximilien.be/
• Suivez la Page Facebook de WORMS asbl pour être à l’affût des 
futures formations sur le larvi-compostage
• Allez trouver toutes les informations nécessaires pour produire 
vous-mêmes vos larves de mouche soldat noire sur la page 
Résultat du projet ValueBugs sur le site Cocreate : www.cocreate.
brussels/projet/valuebugs/resultats/
* le guide d’engraissage pour construire votre dispositif d’éle-
vage de larves et les nourrir avec vos épluchures
* les différents réseaux de contact pour discuter avec les citoy-
en.ne.s-chercheur.e.s du projet ValueBugs et d’autres citoyen.ne.s 
éleveurs de larves
* les adresses de lieux pour vous fournir en larves
• Pour acheter des larves : Reptishop ou Hexafly

Drêches de brasserie

Plusieurs micro-brasseries bruxelloises cherchent à valoriser 
leurs drèches au lieu de les jeter à la poubelle. Pour une liste des 
brasseurs qui pourraient vous fournir en drèches pour vos poules, 
rendez-vous sur la page résultat du projet ValueBugs sur le site 
Cocreate : www.cocreate.brussels/projet/valuebugs/resultats/. 
Nous nous efforcerons de maintenir une liste à jour.
Attention, les drèches ont une durée de vie très limitée (4-5 jours) 
puisqu’elles sont humides. A consommer rapidement donc !
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Soin aux poules

- Vétérinaires poules

• Véterinaire Baudouin, Rue Aimé Smekens 73, 1030 Schaer-
beek, tel: 0475 46 15 91
• La Clinique Vétérinaire Champ du Roi, rue Champ du Roi 
145, 1040 Bruxelles 24h sur 24, 7j sur 7, tel: 02 640 21 23. 
https://www.champduroi.be
• Le refuge de Veeweyde - Bruxelles 600, Av d’ Itterbeek 1070 
Anderlecht tel: 02 527 10 50 (3 vétérinaires sur place), 
info@veeweyde.be. Ils donnent également des conseils aux 
personnes venues adopter un animal.

- Chicken Nurse : Conseils pour les soins des poules de com-
pagnie (https://www.facebook.com/chickennurse)
- Les vers chez les volailles - reconnaître, prévenir et traiter.
En ligne : https://www.plumesetjardins.fr/blog/
les-vers-chez-les-volailles-reconnaitre-prevenir-et-traiter-n2627.
html

Adresses utiles

• Liste des collecteurs d’animaux morts:
http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=0000201
• Laboratoire d’analyse des sols : Bureau Environnement et Anal-
yses de Gembloux (BEAGx)

Soutien aux moineaux en ville

• La 2e édition du cahier moineaux disponible en suivant le lien
En ligne : https://www.1030.be/sites/default/files/files/Cad-
re-vie-Environnement/Environnement/cahier_moineaux_ul_web_
edtitino_2-2019.pdf
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• La page facebook des Groupe Moineaux :
Saint-Gilles https://www.facebook.com/moineaux1060
Schaerbeek https://www.facebook.com/moineaux1030

Articles et ouvrages scientifiques
Poules urbaines
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