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La lettre d’information des acteurs de la prévention des déchets
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des poules pour réduire nos déchets
Avoir des poules chez soit permet de récolter
des œufs frais, mais cela présente un autre
avantage: recycler les déchets de cuisine. Une
poule consomme en moyenne 150 à 200 kg
de déchets organiques par an et produit entre
250 et 300 œufs.
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prédateurs. Les déchets de cuisine ne peuvent être leur seule source de nourriture,
du grain apporté en complément favorisera la ponte. Bien sûr adopter des poules,

papier ce n’est pas

comme tout autre animal, présente des contraintes qu’il ne faut pas sous-estimer.

dans le sac noir.

Cependant partout en France les expériences de promotion de cet animal comme
outil de prévention des déchets se multiplient. Ainsi le syndicat de Besançon
cherchait en début d’année 15 familles ayant un jardin pour adopter des couples
de gallinacés. Une commune de 200 habitants, située en zone d’élevage du poulet
de loué dans la Sarthe, a proposé à ses habitants de leur fournir des poules à
l’occasion de la mise en place de la redevance incitative. L’agglo de Tours a
installé un poulailler dans une école pour le plus grand plaisir des enfants, du
personnel de cantine, des enseignants et des parents. Cette action est décrite
dans une vidéo disponible en suivant ce lien: http://www.nosactionsontdupoids.fr/
videos-de-mathieu.php?id=11.
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