
Programme local de réduction des 
déchets

 



Rapport ALM mai 2012,  la commune des Ponts-de-Cé

2012
205 kg

Par habitant

2020
195 kg

par habitant

- 5 kg

Objectif: à l’horizon 2020 Réduire de 5% le 
poids des ordures ménagères et assimilées

2017

-10 kg



composteurs

572 composteurs pour 4907 résidences 
principales ( 3190 résidences individuelles) 
soit 18 % d’équipement

ALM : moyenne équipement 22% 



- Les gestes de réduction dans les Foyers,  
                    

- Les déchets végétaux Compostage individuel et collectif
                  Former des guides composteurs
                  Promotion des pratiques culturales alternatives

- Les encombrants « Ne jetez plus, donnez » ressourcerie

                Partenariat sur l’éco-consommation avec la 
- Les emballages   grande distribution

                    Opération « commerce engagé »

- Le papier             Promotion du stop pub

- Les déchets dangereux   Ateliers et promotion du guide des déchets dangereux
             

- Les bio déchets            Gaspillage alimentaire en milieu scolaire (TAP )

( Adoptez deux poules) (lombricompostage)(compostage)

Programme d’actions 2014/2020:



• Une poule consomme  150 kg ans  

• 10kg déchets / habitants = 110 tonnes /an

• Soit 733 poules ou 366 familles

 

Réduction 5% soit 10 kg par 
habitant



Objectif -10 kg en 2020

Comment y arriver?

Augmenter le compostage

• Individuel

• collectif

Adopter deux poules

Lombricompostage

Améliorer le tri à la source

…



Mise en place

Recensement des familles 
adoptantes / signature charte

Présentation du projet
 Cé l’automne

Oct 
2014

Livraison poules-seau-peson 02-03
 2015

Préparation et aménagement 
pour recevoir les deux poules

Contrôle 
unicité



Avoir des poules à la maison

Les avantages:

-Réduire sa production de déchets (jusqu’à 150 kg de déchets organiques par 
an),
-Production d’œufs frais à domicile,
-Retrouver une autonomie alimentaire au niveau des œufs et la maîtrise de sa 
nourriture,
-Action pédagogique sur les enfants,
-Renforcement du lien social entre voisins qui partagent un poulailler ou qui 
s’entraident lorsque l’un s’absente,
-Retour aux sources grâce au lien entre l’homme et les animaux,
-Le côté amusant d’avoir une poule gracieuse qui picore dans son jardin,
-A terme, la diminution des charges face à la redevance incitative obligatoire à 
partir de 2015.



Avoir des poules à la maison

Les contraintes:

-Occupation quotidienne (environ un quart d’heure par jour minimum) + nettoyage et soins 
réguliers,
-Mieux vaut en parler à ses voisins,
-Trouver quelqu’un pour s’en occuper lorsque l’on part en vacances.

La législation:

-Déclarer la détention d’animaux de basse cour en mairie,
-Vérifier le règlement de lotissement,
-Limiter la consommation des œufs produits au cadre familial et ne pas les commercialiser.



L’action « Adopte une poule » c’est quoi?

Objectif: Réduire la part des ordures ménagères résiduelles mises à la collecte en donnant ses 
déchets organiques à manger aux poules.

Déroulement:  Avec l’accord de la commune, la collectivité offre deux poules aux habitants 
volontaires  contre bons soins, nourriture et abris. Les habitants participent à l’opération en 
renseignant la collectivité sur la quantité de déchets détournée grâce aux gallinacés.



Présentation des cocottes

-La poule vit avec le soleil si bien qu’elle se lève tard l’hiver et tôt l’été,
-Dès qu’elle se lève, elle cherche sa nourriture et passe plus du tiers de sa journée à picorer,
-Elle a aussi des comportements de confort: prend soin de son plumage, prend des bains de 
poussière pour éliminer les parasites…,
-Elle cause beaucoup et est très sociable,
-Elle gratte le sol pour trouver sa nourriture et se perche pour dormir.

Il faut donc:
-Ouvrir le poulailler chaque matin,
-Donner à manger et changer l’eau tous les jours,
-Le soir, rentrer ses pensionnaires et ramasser les œufs,
-Régulièrement nettoyer le poulailler, l’abreuvoir et la mangeoire.



Le poulailler

Les poules craignent la chaleur, l’humidité et les courants d’air.

-Indispensable pour l’adoption des poules,
-Compter minimum un demi mètre carré d’espace intérieur par poule,
-Un abris propre et sec (surélevé du sol) qui protège les poules du vent et de 
la pluie,
-Bénéficiant des rayons du soleil et d’air.

Composition:
-Acheter tout fait ou construit soit même, le poulailler peut être composé de 
bois, de parpaings ou de pierre. Eviter la tôle :brûlante en été, glaciale en 
hiver,
-Doubler l’épaisseur du bois pour l’hiver,
-Il doit comprendre un perchoir, une litière (faite de copeaux de bois ou de 
paille bien sèche), des pondoirs (un par poule), l’abreuvoir et la mangeoire.



L’espace extérieur et le parcours

Ombre + soleil + herbe = le paradis

-Une surface de 4 à 5 m2 s’avère suffisante pour accueillir les animaux mais pour éviter le 
désherbage de l’endroit, les poules ont besoin de 10m2 par individu,
-Placer votre espace de manière à ce qu’elles aient du soleil mais également des zones 
ombragées,

Protéger ses poules des prédateurs
 - Le poulailler doit être entouré d’un enclos grillagé pour la nuit: 

              1,50 mètre de hauteur
               Enfouis ou jointif au sol
               Avec des trous plus petits qu’une pièce de deux euros



L’alimentation
Les poules sont omnivores. 
Leur alimentation est composée de graines, d’insectes, de verdure et d’eau propre en quantité.

Les déchets de cuisine et du jardin:

-Il est conseillé de donner des graviers ou des grains de sables pour qu’elle broie la nourriture dans son gésier.
-Sans venir à bout de toutes les tontes, la poule appréciera un peu d’herbe fraîchement tondue.

Les déchets de cuisine que l’on peut donner aux 
poules:

Les déchets ménagers que l’on ne peut pas 
donner aux poules:

- Epluchures et feuilles de fruits et légumes, reste de 
salade, pommes de terre cuite.

- Pain dur.
- Charcuterie.
- Crevettes.
- Restes de plats préparés: légumes cuits à la vapeur, 

viande et poisson, frites, riz, pâtes et autres féculents, 
restes de soupes et sauces.

- Croûte de fromage.
- Coquille d’œufs, d’huîtres, de moules.

- Pommes de terre vertes, épluchures d’oignons et feuilles 
de poireaux, épluchures de bananes et d’agrumes, fruits et 
pain moisis, céleri, épluchures de pommes de terre crues, 
os, épluchures de kiwi.

- Cendres de bois. 

La nourriture que vous donnerez 

sera les œufs que vous mangerez 

demain.



Les règles de base pour une bonne hygiène et une bonne 
santé

1. Remplacer la nourriture sale et non consommée par de la fraîche.
2. Ne pas donner de nourriture avariée.
3. L’eau doit toujours être propre et fraîche.
4. Ramasser les œufs tous les jours.
5. Ne pas stresser les animaux.
6. Traquer les souris et les rats.
7. Ne pas laisser les oiseaux sauvages entrer dans le poulailler.
8. Nettoyer les déjections chaque semaine (tous les 15 jours l’hiver). Elles peuvent 
être compostées.
9. Désinfecter les locaux et les nids deux fois par an en moyenne, à l’automne et au 
printemps. (Eviter les produits toxiques)
10. Mettre en quarantaine les animaux malades, ainsi que les nouveaux arrivants.
11. Prendre des gants pour manipuler les volailles malades.
12. Mettre à disposition un bac à poussière pour qu’elles se débarrassent de leurs 
poux.


