COCOTTES
MINUTE

L’essentiel
du poulailler
Vous avez décidé de nous acceuillir
chez vous ?
Voici un petit résumé des choses à savoir

presentations
Nous sommes des poules pondeuses rousses,
Nous sommes rustiques, nous avons très bon
caractère. et voici ce qu’on aime :

- gratter le sol et gambader
- être au calme pour pondre
- manger à heures fixes
- dormir perchées
- soigner notre plumage
- l’ombre en été et le soleil en hiver

Et voici ce qu’on n’aime pas

- l’humidité
- les courants d’air
- la solitude, il ne faut pas nous séparer

poules en forme
Tout va bien
Je suis calme mais pas silencieuse
Je mange et je bois normalement
Je lisse mes plumes fréquemment
Je ponds
Je me déplace tranquillement

Si mes plumes tombent,
pas de panique !
C’est la mue annuelle,
ce n’est pas une maladie
Signaux quand ca ne va pas
Respiration pénible et irrégulière
Perte d’appétit
Secoue la tête avec vigueur
Prostration
diarhée/fientes liquides

la nourriture
J’adore les déchets de
cuisine.
J’aime à peu près les
mêmes choses que vous.
J’apprécie aussi beaucoup
la verdure.

Il me faut aussi des graines.
Cent cinquante grammes par jour,
(trois cent pour deux poules) de
préférence le matin.
Attention aux restes qui attireraient
les rongeurs !

Epluchures de fruits et légumes,
restes de salade, pain mouillé,
charcuterie, croûtes de fromage,
coquilles d’oeuf broyées, restes de
plats préparés

-

Le plus important !

Pommes de terre crues,
épluchures d’oignons, de bananes,
d’agrumes, de kiwis,
feuilles de poireaux crues,
trognons de choux, céleri, os,
fruits et pain moisis
Attention, certains aliments
peuvent être toxiques pour les
poules.

De l’eau propre en quantité ! L’idéal est de la changer tous les jours.
En été par forte chaleur, je peux boire un litre par jour. En hiver, par temps
de gel, il faut parfois m’aider à casser la glace.

La routine

Accès mangeoire
et abreuvoir

le perchoir

Chaque jour
1 ouvrir le nichoir

2 distribuer les graines
3 donner de l’eau
4 laisser sortir les poules
5 distribuer des friandises :
épluchures, pain mouillé,
restes de repas, tontes d’herbe
(voir chapitre alimentation).
6 ramasser les oeufs

Une fois par semaine

7 rentrer les poules
( voir plus bas )
8 fermer le poulailler et le nichoir

Les poules rentrent seules se coucher avant la tombée de la nuit, il suffit de fermer la porte du
nichoir derrière elles afin de les protéger des prédateurs nocturnes.
Si vous devez vous absenter avant qu’elles ne rentrent, il faudra les faire regagner le poulailler.
Il peut être plus ou moins facile d'attraper vos poules selon si elles sont habituées ou non au
contact humain. En les attirant avec une poignée de graines, vous devriez parvenir à vos fins !
Astuce : Si, quand vous leur distribuez à manger, vous emettez un bruit particulier, par exemple
un sifflement (tututututu) elles arriveront systématiquement à cet appel. Essayez de les
toucher aussi à ce moment là pour gagner leur confiance.

et si vous partez pour le week end
Pour deux ou trois jours, vous pouvez toujours remplir à ras bord mangeoire et abreuvoir.
Mais il vaut toujours mieux compter sur un voisin pour ouvrir et fermer le poulailler plutôt que
de compter sur la chance que le renard du coin soit occupé ailleurs. La récolte des oeufs
pourra être la contrepartie de ce petit service.
Pour une absence plus longue, il vous faudra absolument pouvoir compter sur cette assistance
extérieure. Si vous ne trouvez personne pour vous rendre ce service, vous pourrez nous
déposer vos poules en pension le temps de votre absence.

precautions d hygiene
C’est important de penser à se laver les
mains après nous avoir caressé, après avoir
manipulé les oeufs ou nettoyé le poulailler

Il faut veiller aussi à garder le poulailler
propre, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Attention aux restes de nourriture qui
risqueraient d’attirer les rongeurs.

les oeufs
Il est conseillé de ne jamais laver la coquille
d’un œuf, car il est recouvert naturellement
d’une substance protectrice empêchant la
contamination par des germes.

Plongez votre oeuf dans un récipient rempli d’eau. S’il tombe au fond et y reste à l’horizontale : il est
extra frais, on peut le manger à la coque. S’il tombe au fond de l’eau en prenant une position verticale
: il a entre quatre et cinq semaines, on peut le manger bien cuit, dur ou en omelette. S’il ﬂotte, il faut le
jeter.

