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Préconisation sur les animaux 

- Choix de poules pondeuses de race rustique et locale : ce choix relève d’une démarche de sauvegarde des 
races rustiques pour préserver la biodiversité génétique et valoriser les espèces locales. La Gâtinaise, la 
Faverolle, la Marans ou la Gauloise dorée (petite taille) sont des races locales et résistantes. 

- En conformité avec le respect du bien-être animal, l’élevage devra comprendre a minima deux individus et 
bénéficier d’un suivi régulier (un nourrissage adapté, une veille sanitaire). Le nombre d’animaux sera à 
adapter en fonction de la surface de l’emprise enherbée prévue afin de préserver la qualité du parcours 
plein air et de limiter les risques sanitaires. 

- La poule est omnivore. L’alimentation doit être diversifiée : végétaux (les restes frais de cuisine, épluchures, 
…), animaux (lombrics, insectes…) avec un apport en graines de céréales (100g /poule/jour soit 36kg 
/poule/an. Il est conseillé la première année de distribuer des compléments nutritionnels naturels 3 à 4 jours 
par mois entre mars et octobre.  

 
Préconisations techniques sur le site 
Le site devra bénéficier : 

 D’une surface minimale d’abri de 0.5m² /poule 

 D’une surface de plein air enherbée, environ 5m² par poule sont conseillés pour éviter la dégradation du sol 
causé par leur piétinement intensif et conserver une qualité visuelle pour les visiteurs. Dans cette même 
optique, un système de parcelles en rotation peut-être aussi envisagé. 

 D’un grillage à mailles fines (évitant notamment l’entrée des rats) entourant l’espace « poulailler » sur une 
hauteur minimum de 1,80 m et enterré, si possible de 25 cm si la configuration du site le permet, le tout 
recouvert d’un filet. Ceci est préconisé pour la protection contre les prédateurs (fouine) et éviter le souillage 
par les pigeons, le nourrissage extérieur et le contact avec le public.  

 D’un point d’eau 

 D’un bac à sable (env. 50 cm²) 

 D’une zone ombragée et abritée du vent pour installer l’abri  

 D’un espace de stockage hermétique pour le matériel et la nourriture d’environ 1 m² 

 D’un lieu d’évacuation des déchets (litière, résidus alimentaires, paille et fientes) type compost. Surface 
d’épandage (sur sol enherbé ou aux pieds d’arbres fruitiers) utile pour éviter toute pollution : 60m² par 
poule par an. 

 
Préconisations sanitaires et règlementation 
Le règlement sanitaire de la Préfecture du département de Paris n’interdit pas l’implantation de poulaillers sur le 
territoire parisien ; il impose la nécessité de veiller à ne pas provoquer des problèmes de salubrité et de respecter la 
tranquillité du voisinage (articles 26 et 122). 
Les installations devront être déclarées auprès de la Préfecture du département de Paris. 
Il convient d’être vigilant sur les points suivants : 

- Éviter que les rats ne profitent de la présence des poules : la nourriture devra être stockée dans des 
containers fermés hermétiquement ;  les restes de nourriture non mangés le jour même seront évacués.  

- Nettoyer chaque semaine le poulailler : évacuation des fientes et de la paille (50kg de paille souillées/an/ 
poule). 

- Nettoyer tous les mois le poulailler (le sol, les murs et le perchoir) à l’aide de vinaigre blanc (dilution à 24%) 
ou de Saniterpen (utilisation en AB) ou de bicarbonate de soude. 

- Effectuer 2 traitements anticoccidiens par an à l’aide de Solucox (l’équipe technique de la Ferme s’en 
chargerait les premières années). 
 



 
En cas de décès d’un animal, le cadavre emballé dans un sac plastique doit être évacué dans la poubelle destinée aux 
ordures ménagères. 
 
Il est préférable d’éviter la présence d’un coq pour veiller à la tranquillité du voisinage. Certains individus sont 
également agressifs. 
 
Temps nécessaire à l’entretien du poulailler 
Le respect du bien-être animal exige un suivi régulier sur l’ensemble de l’année : 

 Entretien quotidien : nourrissage, renouvellement de l’eau, la rentrée le soir et la sortie le matin des 
animaux, ramassage des œufs, visite de contrôle. Env. 20 min/jour/ personne. 

 Entretien hebdomadaire : nettoyage du poulailler. Env 1h par personne. 

 Tous les mois : désinfection (vinaigre blanc, bicarbonate de soude ou Saniterpen), env. 2h 
 
Estimation globale du temps de travail annuel : 190 heures/an (environ 24 jrs) 
 
Consommation des œufs  
La consommation des œufs se fait sous la responsabilité du consommateur.  
Pour profiter au mieux de la production des œufs, adopter quelques recommandations lors du ramassage et de la 
conservation :  

- Utilisation d’un contenant propre pour le ramassage des œufs. 
- Nettoyage des souillures sur la coquille de l’œuf en frottant légèrement avec un linge propre et sec, mais pas 

de lavage pour éviter la destruction de la pellicule naturellement protectrice qui enveloppe l’œuf. 
- Datage des œufs au crayon à papier. 
- Consommation des œufs de préférence cuits dans les 9 jours (extra frais).Ils sont consommables jusqu’à un 

mois après le ramassage s’ils sont conservés à une température située entre 5° et 7°C. En cas de  doute, il 
existe un test de fraîcheur : un œuf frais coule dans un verre d’eau ; sinon, il flotte. 

 
Ne pas manger les œufs : 

- lorsque la poule est malade et / ou sous traitement allopathique,  
- si vous ne connaissez pas la date de ponte,  
- si les œufs sont abimés ou fêlés. 

 
 


