Que mange une poule?
Les poules sont très friandes de déchets de cuisine et de
jardinage.
Cela ne veut pas dire qu’elles mangent tout ce qu’on leur donne.
Tenez compte des règles suivantes:

Quels déchets de cuisine
peuvent être donnés aux
poules?

Épluchures de fruits et
légumes
Restes de salades
Pain mouillé
Charcuterie
Croûte de fromage
Huîtres broyées
Restes de plats préparés:
légumes cuits, viandes et
poissons, pommes de
terre cuites, riz, pâtes et
autres féculents, reste de
soupe.

Quels déchets de cuisine ne
peuvent pas être donnés aux
poules?

Pommes de terre crues
Épluchures d’oignons, de kiwis
et de pommes de terre crues
Feuilles de poireaux crues
Trognons de choux, céleri, os,
fruits et pains moisis.
Attention, certains aliments
peuvent être toxiques pour les
poules.

Les poules mangent aussi, en petite quantité, de l’herbe
tondue. Elles ne viendront pas à bout des tontes de
jardin mais apprécieront un peu d’herbe fraîchement
tondue.
Elles adorent aussi les mauvaises herbes, avec des
préférences pour certaines et une aversion pour
d’autres. Vous vous en apercevrez assez vite.
Attention, les nourrir avec des
déchets de cuisine ne suffit
pas!
Il faut ajouter une ration de
céréales composée de blé ou
de maïs concassé. Il est
également conseil de donner
aux poules du gravier ou des
grains de sable. Aussi étrange
que cela puisse paraitre, cela
les aide à broyer leur
nourriture dans leur gésier
avant la suite de la digestion.
Enfin, l’orge est déconseillée
car la glumelle qui enveloppe
la graine est piquante et peut
les blesser.

La poule doit avoir de l’eau
propre en permanence, nous
conseillons de la changer
tous les jours.

• Une poule peut ingérer
environ 150g de
déchets de cuisine et
de jardin par jour.
• L’idéal est de donner
les repas à heure fixe
pour éviter de stresser
l’animal. Inutile de leur
donner une quantité
de nourriture qu’elles
ne pourront pas
ingérer. Cela risquerait
d’attirer les rougeurs.
• Si elles n’ont pas tout
mangé le soir, prenez
soin de retirer les
restes.

