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Nos partenaires
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Les intervenants :

• Anne-Bénédicte CULOT, coordinatrice du projet Noé-Noah / Ville de Differdange
& chargée de mission au « Territoire Naturel Transfrontalier » Asbl

• Philippe MULLER, Docteur vétérinaire / Province de Liège

• Sophia DIMACAS, en charge du projet « Noé-Noah » / Université de Liège

• Clémence DOSIMONT, aviculteur / WaliGali

• Jean-Pierre GILLARDIN, formateur en up cycling / One DIY Consult

• Karim KHAYAT, régisseur polyvalent chargé de la maintenance / Intradel

• Dorothée LUCZAK, gestionnaire du « Jardin Ressources » / Intradel

• Kevin NOËL, conseiller en peinture écologique / ECOBATI
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Avec la participation de :

• Karim KHAYAT / Intradel

• Quentin GILLET – Biocentre / Intradel

• Stéphane MOSTENNE – Services agricoles / Province de Liège

• Marc REINBOLD / Natagora ASBL
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Des poules et des hommes

 On estime la période de domestication de la poule entre

-8.000 et -6.000 ans avant notre ère : la relation entre les

poules et les hommes est donc millénaire !

Vous rêvez d’avoir des poules chez vous mais vous ignorez tout 
de leurs besoins ? 
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Lancez-vous sans hésiter car l’accueil de ces volatiles au jardin ne
nécessite pas un long apprentissage

Quelle que soit la taille de votre jardin et vos moyens, vous
trouverez une solution adaptée à votre situation



Pourquoi accueillir des poules ?
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 Avoir des œufs frais de qualité - uniquement si vous êtes attentifs à

la qualité et à l’origine de leur nourriture

 Privilégier les circuits courts - vos œufs n’auront pas parcouru des

kilomètres avant d’être consommés

 Fournir un engrais « fait-maison » grâce aux fientes qui

s’incorporent au compost

 Bénéficier d’un insecticide écologique - elles vous débarrassent des

nuisibles : larves, escargots, chenilles, adventices, etc.



Pourquoi accueillir des poules ?
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 Produire moins de déchets - les restes de vos fruits et légumes peuvent

être valorisés et non jetés

• Vos sacs poubelles seront plus légers ce qui est intéressant pour l’environnement

• Une poule peut consommer jusqu’à 150 kg de déchets organiques par an et que les

tontes d’herbes fraîches les raviront (veillez à ne pas donner de la tonte de gazon qui

fermente)

 Servir à table une viande savoureuse de qualité

 Donner vie à vos jardins, amuser et responsabiliser les enfants

quant aux soins à apporter au vivant



Les races de poules
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 Selon vos choix, vous privilégierez des poules pondeuses, des ornementales

ou encore des poules de chair

Et pourquoi ne tenteriez-vous pas d’élever des poules de races locales ? 

 Ainsi vous favoriseriez leur préservation

 certaines races sont menacée de disparition

 Par ailleurs, ces volailles sont très adaptées à nos climats et aux conditions
locales



Les races de poules
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Pour (re)découvrir ces races du terroir, n’hésitez pas à contacter :

- le « Club des Eleveurs de la Poule de Herve »

- le « Club de la Bassette »

- des éleveurs professionnels comme « WaliGali » - « Fédération provinciale
liégeoise du petit élevage »



Les races de poules
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Parmi nos coups de cœur au « Jardin Ressources » d’Intradel :

 la poule de Herve – agréable et bonne pondeuse

 la Fauve de Hesbaye – bonne pondeuse à la chair savoureuse

 la Bassette –petite mais bonne pondeuse et très peu farouche

Sachez cependant que ces poules pondent environ 180 œufs par an/poule

Elles peuvent voler et sont souvent très vives



La Bassette
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Poule de race locale au petit
gabarit

Très familière et très bonne
pondeuse



La Braekel
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Cette poule de taille moyenne
est tout à la fois très décorative
et bonne pondeuse



Où se procurer des poules ?
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Liste brève :

« WaliGali », éleveur local situé à Ambresin : https://www.waligali.be/

L’Association « Les Poules heureuses » : 
https://www.lespoulesheureuses.org/adoptions/

Chez des éleveurs professionnels

Si vous n’êtes pas encore prêt à franchir le pas de l’achat, vous pouvez
tester vos aptitudes d’éleveur en louant des poules au mois

Plus d’infos : http://www.cocottes-minute.be/

https://www.waligali.be/
https://www.lespoulesheureuses.org/adoptions/
http://www.cocottes-minute.be/
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La « Fauve de Hesbaye » 
(menacée de disparition)

Les « Herves noires » Les « Herves grises »
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Apprendre à connaître les poules 
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La nourriture des GALLINACES

 Autant avoir des poules peut vous permettre de réduire vos déchets
alimentaires, les poules ne sont pour autant pas une poubelle (ne leur
donnez rien d’avarié). Sachez aussi que leur système digestif n’est pas prévu
pour digérer trop de produits laitiers

 Afin de faciliter leur digestion et leur permettre de produire le calcium
indispensable à la constitution des coquilles d’œufs, donner leur un
mélange de petits graviers, des écailles d’huîtres ou de moules et
autres coquillages broyés (vous en trouverez dans les magasins spécialisés)

 IMPORTANT : l’accès à l’eau doit être permanent. Veillez à la renouveler
régulièrement
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« Mieux vaut prévenir que guérir ! »

Philippe Muller, docteur vétérinaire 

Département Agriculture de la Province de Liège

 La plupart des problèmes peuvent être évités par un 
entretien du poulailler et grâce à une alimentation de qualité

 Les volailles sont des animaux robustes et particulièrement 
adaptés à leur milieu

 Si les règles d’hygiène sont respectées, vous n’aurez en 
principe que peu de problèmes



Les maladies les plus courantes 
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1) La maladie de Newcastle (« peste aviaire »)

 C’est une affection foudroyante et très contagieuse

 Rares sont les survivants et une poule qui survit à la maladie présentera des 
séquelles

 La maladie se manifeste par une septicémie brutale: forte fièvre, perte 
d’appétit, soif, plumes hérissées, dos rond, troubles respiratoires et nerveux

 Il n’y a pas de traitement, mais il existe des vaccins

 La plupart des jeunes poussins et des poules vendues par les professionnels 
sont vaccinés



Les maladies les plus courantes 
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2) La maladie de Marek

Elle est également redoutable

Les vaccins ne sont malheureusement pas toujours efficaces

La maladie de Marek peut se présenter sous trois formes :

- La forme nerveuse ou paralysante qui affecte surtout les jeunes. La poule se 
paralyse d’une patte, d’une aile, parfois des deux

- La forme digestive avec des tumeurs qui peuvent apparaître sur les organes 
internes

- La forme oculaire qui provoque une déformation de la pupille, une 
décoloration de l’œil, puis une cécité



Les maladies les plus courantes 
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3) La coccidiose

 C’est une maladie parasitaire intestinale qui se manifeste par une anémie 
chronique et des diarrhées qui peuvent être sanguinolentes ou non 

 Les diarrhées, la perte d’appétit et l’abattement sont des symptômes 
courants

 La coccidiose se développe sur des espaces peu entretenus, raison pour 
laquelle nous insisterons sur le nettoyage du poulailler

 Les coccidies sont des parasites microscopiques qui sont ingérés par les 
animaux et vont se développer dans le tube digestif, captant les éléments 
nutritifs

 L’animal dépérit peu à peu. Différents vermifuges et anticoccidiens sont 
disponibles



Les maladies les plus courantes 
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4) Le coryza

 Le coryza, appelé également rhume des poules, est une maladie respiratoire 
fréquente et sans gravité si elle est traitée rapidement

 On remarque un râle à la respiration, comme si la poule était enrouée. Les 
yeux sont gonflés voire fermés, la partie supérieure du bec présente un 
écoulement nasal se dégrade rapidement

 Le coryza est favorisé par une mauvaise isolation du poulailler, une humidité 
importante et un manque d’entretien. Si la poule malade est prise en charge 
rapidement, la guérison est rapide (au bout de 48 heures)

 Si possible, mettez la poule à l’intérieur au chaud, avec eau et nourriture à 
disposition

 Veillez à l’isolation du poulailler et à sa propreté ! 



Les maladies les plus courantes 
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5) Les parasites internes : les vers intestinaux

 Vous pouvez les déceler par un retard de croissance et une forte 
consommation de nourriture

 Les parasites internes prélèvent la nourriture dans le tube digestif des 
animaux

 Ils fragilisent les volailles et peuvent occasionner des lésions internes

 La poule dépérit progressivement et peut mourir

 Signes à relever : amaigrissement, baisse voire arrêt de la ponte, fientes 
liquides

 Le vermifuge, à prodiguer idéalement deux fois par an, en automne et au 
printemps, permettra de réguler le développement des vers

 Un nettoyage régulier du sol du poulailler contribuera à réduire la présence 
de ces hôtes indésirables



Les maladies les plus courantes 
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6) Les parasites externes : les poux

 Les poux noirs et les poux rouges ne sont pas transmissibles à l’homme ! 

 Ces parasites occasionnent une gêne pour les volailles. Surveillez le plumage 
des poules, en particulier les zones peu accessibles : sur le poitrail, entre les 
pattes, sous les ailes et autour de l’anus. Si vous observez des points rouges 
ou noirs, il peut s’agir de poux

 Les poux rouges sucent le sang des volailles et les affaiblissent. Certaines 
zones peuvent être irritées ou déplumées

 En général, les poux sont liés à un entretien insuffisant du poulailler

 Retirez la litière usagée et appliquez un traitement antiparasitaire sous forme 
de poudre insecticide avant de tapisser la nouvelle litière



Les maladies les plus courantes 
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7) La gale des pattes

 Le premier signe caractéristique est un décollement des écailles. Peu à peu 
des croûtes se forment, les écailles finissent par tomber et les pattes se 
déforment. Sans traitements la gale occasionne de graves lésions et douleurs

 Une poudre antiparasitaire sera appliquée ainsi qu’une une pommade grasse 
en massant les pattes de bas en haut

 De la sorte, la pommade pénètre à la base de écailles et asphyxie les 
parasites

 Après quelques jours, vous observerez une cicatrisation des croûtes et 
progressivement les pattes retrouveront leur aspect d’origine

 Il peut être utile de recommencer le traitement au bout de 8 jours



Les maladies les plus courantes 
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8) La gale des plumes

 Si vos poules perdent leurs plumes à des endroits localisés difficilement 
accessibles (croupions, poitrail, haut des cuisses…) et qu’elles manifestent 
des signes d’irritation ou de démangeaison, il peut s’agir de la gale des 
plumes

 Il est important de manipuler l’animal pour en avoir le cœur net : si vous 
observez des zones nettement déplumées où les plumes semblent avoir été 
rongées, avec présence de cocons (matière semblable à du coton) à la base 
des plumes touchées et irritations cutanées, il faut soigner 

 Nettoyer le poulailler intégralement et appliquer un traitement antiparasitaire 
dans les pondoirs, sur les perchoirs et dans les recoins du poulailler

 Le traitement antiparasitaire devra être appliqué sur tout le cheptel aux 
endroits touchés ou potentiellement attaqués par les parasites : croupions, 
cou, haut de cuisse et dos



Les maladies les plus courantes 
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9) Le piquage

 Le piquage révèle un problème qui peut occasionner la mort des sujets qui 
en sont victime

 Il est fréquent dans les élevages industriels où les animaux manquent 
cruellement d’espace pour s’ébattre

 Les poules développent dans ce cas des comportements qui nous paraissent 
étranges, mais qui traduisent tout simplement des réflexes de survie

 Les plus faibles sont régulés par leurs congénères en l’absence d’espace 
suffisant pour tout le monde

 Si l’espace est suffisant et la nourriture de vos poules riche et équilibrée, 
vous n’aurez pas de picage
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Configurations
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 Parcours libre :

Cette configuration est très intéressante si vous acceptez que vos 
poules accèdent à toutes les parties et richesses du jardin et que vous 
n’avez pas (ou peu) de prédateurs 

 Parcours demi libre :

Cette proposition s’avère pratique en votre absence : vos poules 
seront en sécurité tout en bénéficiant de l’air ambiant. Vous 
n’oublierez pas de les libérer dès que vous serez présent sur la 
parcelle car ces volailles apprécient beaucoup gratter et picorer les 
insectes trouvés lors de leurs cheminements

 Parcours fermé :

C’est le cas de figure le plus classique. Les interactions avec les 
poules se limitent alors souvent au ramassage des œufs et au 
nettoyage. Le sol est vite désherbé, générant de la boue lors de fortes 
pluies. Cet inconvénient est réel car il favorise le développement de la 
gale des pattes mais il existe des solutions



Configurations

33

 Parcours itinérant :

Cette option constitue une alternative intéressante. Les poules 
peuvent devenir de véritables auxiliaires du jardinier et trouver à tout 
moment de l’année un parcours herbeux
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Poulailler mobile construit au Jardin Ressources
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42Tunnels réalisés par Jean-Pierre Gillardin
pour le Jardin Ressources et la Ville de Differdange
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La protection des poules
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Les poules seront d’autant mieux installées si l’écosystème proche du poulailler
est diversifié (haies & arbustes à proximité)

Ombre

Plus que du froid, les poules sont sensibles aux fortes chaleurs. Il est
donc conseillé de prévoir dans leur enclos un coin d’ombre où elles
pourront s’abriter du soleil lorsque celui-ci tape fort

De petits fruitiers peuvent s’avérer utiles à la fois pour les préserver
du soleil mais aussi pour leur apporter un complément de
nourriture lors de la récolte des fruits (groseilles, cassis,
framboises, etc.)

 Lumière

Ne positionnez pas l’enclos uniquement dans un coin d’ombre du 
jardin

Les poules ont besoin du soleil pour synthétiser la vitamine D qui leur 
est indispensable
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Construction de haies sèches, au Jardin Ressources, à partir de 
tailles au jardin et ce, afin de donner un peu d’ombre aux poules

La protection des poules



La protection des poules
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Météo

Prévoyez un petit coin qui abritera vos poules des courants d’air et 
des fortes pluies

Cet aménagement vous aidera à garder vos poules en bonne santé

 Bac à sable

Très utile pour permettre aux poules de se dépoussiérer et d’enlever 
les parasites de leurs plumes

Une surface d’un mètre carré suffit. Celui-ci doit rester sec, abritez-le 
des pluies

Notez que les poules en liberté trouvent d’elles même un endroit où 
s’ébrouer



Le poulailler : quelques règles d’or
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 Gardez le poulailler toujours propre pour éviter la prolifération des parasites 
et des infections

 Sécurisez-le afin que les prédateurs ne viennent pas la nuit (porte à 
refermer manuellement ou grâce à un système automatique)

 Isolez l’habitacle du sol afin d’éviter l’humidité remontante

 Empêchez toute infiltration d’eau

 Supprimez les sources de courant d’air

 Pensez au confort

sur le perchoir, prévoyez une distance de + 30 cm entre les 
poules ;privilégiez un modèle à forme rectangulaire mais aux coins 
arrondis car il est davantage adapté à la musculature et aux pattes 
des poules – sa largeur peut varier entre 8 et 10 cm ; pour le pondoir, 
préparer une caisse de 40cm x 30cm sur 25 cm de hauteur

 Prévoyez environ 1m² pour 3 à 4 poules (selon leur taille)

 Veillez à ce que l’accès pour l’entretien de l’abri soit aisé pour vous
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Perchoir ergonomique
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Visuels repris sur Pinterest

Perchoir réalisé pour 
le Jardin Ressources 

et 
le Territoire Naturel 

Transfrontalier



Les accessoire du poulailler
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Visuels repris à titre indicatif sur Pinterest
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Merci de votre participation
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