Mode d’emploi du poulailler
communal
Inauguré le Samedi 15 octobre 2022, crée par le conseil municipal des
jeunes de Landes le Gaulois.

Les poules
• Nous avons 4 poules du nom
de Coquette, Chante à heure
fixe, CMJX et Landix.
• Une poule est un animal
rustique qui a besoin d’eau à
volonté ainsi qu’être nourrie
une fois par jour.

La nourriture
• Nous avons mis à disposition une
réserve de grains ainsi qu’une
mesure pour une ration de grain
par jour pour une poule. (1 poule
= du grain jusqu’au train jaune du
verre doseur)
• Vous pouvez jeter les grains à
même le sol
• Afin d’éviter le gaspillage la réserve
de grain est alimentée une fois par
semaine, donc vous avez dans la
boîte la quantité pour une semaine
pour les 4 poules.

La nourriture
• Dans un soucis de revalorisation
des déchets ménagers, le poulailler
dispose d’un composteur.
• Vous pouvez y mettre les
épluchures, restes de nourriture.
( comme indiqué sur les panneaux )
• Mettez ces aliments dans le
composteur : les poules feront
leur tri, vont aérer le compost
pour la dégradation naturelle des
aliments laissés. Ne pas jeter au
sol ces déchets !

La nourriture
• Les poules disposent d’une
réserve à eau alimentée par les
gouttières du poulailler qui
récupèrent les eaux de pluie.
• En période de sécheresse ou
lorsque visuellement il n’y a plus
d’eau dans la réserve (elle
contient plus de 50 litres).
• Il est possible de remplir la
réserve avec l’arrosoir situé dans
le grenier du poulailler.

• Vous avez à disposition des
robinets d’eau sur tout le terrain
communal. Si les robinets sont
fermés en période de gel, il vous
sera demandé d’apporter vousmême de l’eau.

L’entretien du poulailler
• La paille salie par les déjections
• La paille propre est située dans
des poules est à changer une fois
le grenier.
par semaine
• Elle sert à la fois de réserve et
• A vous de vous organiser
d'isolation, lorsqu’il n’y en a plus
pendant que vous vous occupez
veillez à le communiquer à la
du poulailler pour éliminer cette
mairie.
paille dans le composteur. (Ne
retirer que la paille salie Svp)
• Des outils sont à votre
disposition dans le grenier du
poulailler.

Les oeufs
• Vous vous occupez du poulailler, • Collectez vos œufs tous les jours,
profitez de ramasser des œufs !
en hiver pour éviter qu’ils ne
gèlent et en été pour éviter un
• Un œuf se conserve 3 semaines
coup de chaud ce qui
après la ponte voire même un
compromettrait leur
peu plus.
conservation.
• Astuces : vous pouvez noter au
• Verifiez qu’un oeuf ne soit pas
crayon de papier la date de
fissuré car des bactéries
ponte.
risqueraient de s’y développer.
• Un doute ? Mettez les œufs dans
l’eau, si l’un d’entre eux flotte, il
est impropre à la consommation.

