
Comment élève-t-on les poules Noires du Berry ? Dans le cadre des Berry Cocottes, se sont des poules dites « prêtes à
pondre » qui sont installées dans les poulaillers, et c’est également le cas dans les familles inscrites dans le programme
« Des Poules pour Moins de Déchets ». Pour vous comme pour les familles, une organisation est nécessaire afin de nourrir
les poules, bénéficier de leurs oeufs, et garder leur lieu de vie propre pour leur santé. Un roulement peut être organisé avec
les élèves ou les résidents d’EHPAD, pour les impliquer dans l’élevage et permettre un lien entre les animaux et les
participants. Nous vous proposons pour cela un tableau de relevé d’activités que vous permettra de mettre en place et
suivre les principaux gestes d’élevage et de soin de l’animal. Quatre grandes familles de gestes se distinguent :
l’alimentation, dont une partie de déchets ménagers, le soin de l’animal, la récolte des oeufs et leur distribution, le
nettoyage du poulailler.

Les oeufs se récoltent quotidiennement, mais ne peuvent être utilisés dans le cadre des activités scolaires pour
des raisons de traçabilité et sécurité alimentaire. Nous recommandons dans ce cas d’organiser une distribution au
sein du personnel. Les participants peuvent se relayer pour les récupérer, en sachant qu’ils peuvent être
conservés jusqu’à 28 jours dans le réfrigérateur. Pour pondre, les poules ont besoin d’une bonne alimentation et
de bonnes conditions de vie (le bruit notamment peut réduire la ponte). En hiver et en automne, la baisse de
luminosité et la mue peuvent ralentir la ponte.

Il faut également bien observer le comportement des poules pour s’assurer de leur bonne santé. Une poule en
pleine forme est vive, mobile, son oeil est brillant. Une fois par an, à l’automne, la poule effectue sa mue : elle
peut alors paraître affaiblie, et la ponte des oeufs diminue. Un complément alimentaire l’aidera pour reformer
son plumage et redémarrer la ponte. Si la poule paraît somnolente et triste en dehors de cette période, elle
peut avoir contracté une maladie, même si cela est rare. Les affections sont causées par des parasites (poux,
gale…). Pour les éloigner, du vinaigre de cidre dans l’abreuvoir ou du saupoudrage de terre de pyrèthre
peuvent convenir.

En ce qui concerne l’alimentation, les poules se nourrissent de l’équivalent d’une boîte de conserve chaque
jour chacune. Vous pouvez leur donner vos restes de plats préparés (légumes cuits, viande, poisson, riz,
pâtes et féculents cuits) et les déchets biodégradables de cuisine comme les épluchures de légumes, ou
encore de la charcuterie ou du fromage (liste complète à retrouver dans le guide utilisateur). Il faut toutefois
éviter les feuilles de poireaux crues, les épluchures d’oignons et de certains fruits (voir liste complète dans
le guide utilisateur), ainsi que les fruits moisis. Cela ne peut cependant constituer toute leur nourriture : il
faut la compléter par l’équivalent d’une boîte de conserve par jour et par poules de graines (celles fournies
pour le démarrage à compléter).

Enfin, il est important pour la santé des poules et pour la sécurité sanitaire des lieux de procéder
régulièrement au nettoyage du poulailler. Chaque semaine, il faut penser à retirer les fientes des
poules, que l’on peut réutiliser par exemple pour le compost. Une fois par an, aux beaux jours, on
peut vider et lessiver complètement le poulailler et ses sols pour une plus grande propreté.

Dans tous les cas, pour bien s’occuper des Berry Cocottes, un guide d’utilisateur complet est fourni
à chaque établissement participant.

Dans les familles, les établissements
scolaires et les EHPAD


