Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile
s’est engagé dans une démarche
globale de prévention des déchets
et met en place différentes actions
pour réduire la production de
déchets
ménagers
sur
son
Territoire.
L’opération « Adoptez 2 poules »
s’inscrit dans cette dynamique.
L’objectif pour les familles adoptantes est de nourrir les
poules avec les épluchures et restes de repas et ainsi,
diminuer de 20 à 30 % la quantité de déchets jetés à la
poubelle.
En effet, chaque année nous
produisons sur le Territoire près de
40 000 tonnes d’ordures ménagères,
soit une moyenne de 375 kg par
habitant et par an.
Le traitement de ces déchets, réalisé
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L’adoption de poules est une
solution originale pour valoriser
les déchets organiques qui se
retrouvent souvent dans nos
poubelles.
Œufs frais et recyclage des
déchets, de bonnes raisons pour
adopter des poules dans votre
jardin !

Fabriquer un
poulailler

Aix-Marseille-Provence Métropole
vous aide à réduire vos déchets
et manger des œufs frais !

Qui dit poule dit poulailler ! Si la plupart des jardineries
proposent des modèles parfois haut de gamme, il suffit d’un
peu d’imagination et de matériaux de récup’ pour offrir à vos
poulettes un nid douillet à moindre coût.
Votre poulailler fait maison devra comporter :
 un perchoir, où vos poules pourront se reposer
 un pondoir, que vous installerez au-dessus du sol, dans un
endroit calme et sombre du poulailler
 une mangeoire et un abreuvoir
 un bac de terre et de cendre, pour se laver les plumes et
se débarrasser des parasites
 une aération, pour conserver une atmosphère saine
Ensuite, il y a la partie promenade.
Il faut compter au moins 10 m² de terrain. Cette partie doit
être réalisée avec un grillage à petites mailles pour rebuter les
intrus. Il est préférable que le sol soit en terre afin que les
poules puissent le gratter à la recherche de vers et d’insectes.
Mais attention aux prédateurs qui pourraient creuser sous la
clôture. Pour cela, il est préférable de créer un rempart dans
le sol sous le pourtour en grillage via une fondation en béton
ou des parpaings, ou tout simplement avec votre grillage qui
s’enfonce dans la terre sur 30 cm de profondeur.

idées récup’: des palettes en bois seront parfaites
pour créer votre poulailler. Mais vous pouvez aussi
recycler l’ancienne cabane de jardin de vos enfants, un
vieux meuble ou
même votre
machine à
laver !
N’hésitez pas à
faire le plein
d’idées sur le net.
L’inventivité au
service de
l’économie
circulaire.

Adoptez
2 poules
OPÉRATION DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS MÉNAGERS
COMMUNES ZÉRO DÉCHET

Fournies gracieusement par le Conseil de
Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

Pourquoi
adopter des poules ?
Opter pour des poules présente de nombreux
avantages :
 Réduire ses déchets et faire un geste pour la
planète : une poule ingère entre 100 et 150 kg de
déchets par an
 Faire des économies en récoltant des œufs frais
tous les jours : une poule produit en moyenne
200 œufs par an
 Bénéficier du fumier qu’elles produisent pour
enrichir la terre du jardin ou du potager
 Découvrir des animaux affectueux et profiter
d’une expérience enrichissante et ludique,
notamment avec les enfants

Pour encourager une poule à pondre, il
suffit de mettre un œuf (vrai ou fictif) dans
le nichoir.
La plupart des poules arrêtent de pondre
en hiver pour recommencer dès que les
jours s’allongent, vers le mois de mars. Mais
attention, si vos chères volailles pondent
moins, elles picoreront toujours autant !

Quelques
conseils…
Adopter des poules n’est pas anodin. Vous vous
engagez moralement à respecter ces animaux et à
assurer leur bien-être.
L’alimentation participe à leur bon état de santé et
même si les poules sont omnivores, quelques règles
sont à connaître.
Les poules raffolent des épluchures de
légumes, restes de plats cuisinés, féculents,
charcuterie, croûtes de fromage ou
coquilles d’œufs… et même du gravier ou MENU
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Pour une escapade de 2 ou 3 jours, il existe des
réservoirs adaptés pour l’eau et la nourriture.
Au-delà, l’idéal est
un voisin qui
viendra
les
ramasser les œufs.
nourrir
et
ramasser
les
œufs.
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Comment les
récupérer ?
Muni de votre coupon de réservation, vous
pourrez récupérer vos poules pondeuses
auprès du producteur et sur rendez-vous :
(carton de transport fourni)
LE REST AVICULTURE
1380 chemin de la Fenestrelle - 13400 Aubagne
Tél : 06 52 70 23 39

N’oubliez pas de signer sur place, la charte
d’engagement pour le bien-être animal !

Un bon vous sera également remis pour un sac
de blé nécessaire à l’alimentation de vos
gallinacés, offert par Agri Fallen, à aller
chercher à la coopérative :
COOPERATIVE AGRI FALLEN
Chemin de l’Avelanède - 13400 Aubagne
Tél : 04 42 18 63 80

