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Si avez la chance de posséder un jardin, avez-vous pensé à prendre quelques pensionnaires ? Il
ne s’agit pas de se lancer dans un grand élevage, juste quelques poules et/ou pigeons. Ces
animaux de la basse-cour sont tout à fait adaptés à l’élevage et utiles. C’est un réel agrément et
si vous avez des enfants, c’est aussi très ludique et éducatif !

Une fois le poulailler installé, vient le moment d’accueillir les poules. Une question se pose : quelle
race choisir ? Tout va dépendre de votre projet : manger des œufs frais, consommer de la chair
plus saine, élever des poussins, participer à des concours ou seulement un peu d‘agrément
dans le jardin ?

MON Premier poulailler

Les races de poules

Matériel
Pour un poulailler pas cher, il est conseillé de récupérer le maximum.
s Des palettes en bois récupérées
s Une barre à rideau pour le perchoir
s Des cagettes en bois pour le lieu de ponte
s Du grillage avec un petit maillage
s Des vis
s Des charnières

S.Dhote - CRRG

Les déjections de vos volailles sont très utiles au jardin.
Riche en azote, cet engrais des poules est naturel et gratuit.
Gardez donc soigneusement à l’abri de l’humidité les
déjections des poules après chaque nettoyage.
Laissez sécher. Ne pas employer pur.
Mélangez avant de l’épandre avec deux volumes de terre.
Épandez ce mélange un jour de pluie pour que les principes
fertilisants pénètrent dans le sol.

Transformer une balançoire :
plan sur www.trucsetbricolages.com

Les poules d’ornement,
elles sont plus petites,
plus jolies et plus faciles
d’entretien.

Astuces

Pas besoin de coq dans
votre poulailler ! La poule
pond sans coq mais l’oeuf ne
donnera pas de poussin.
s En automne et en hiver, la
ponte diminue.
s Vous pouvez aussi élever
des cailles. Elles nécessitent moins d’espace. Très
attachantes, elles fourniront des petits œufs toute
l’année !
s

pourquoi pas un lapin ?

E D’autres modèles et plans sont disponibles gratuitement sur www.galinette.net,
www.poulailler.ooreka.fr ou www.poulailler-bio.fr
Ainsi que dans le livre « Construire un poulailler - 12 modèles à réaliser soimême » d’Hervé Husson, (19,90 euros) et dans d’autres ouvrages.

t
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Transformer une armoire :
plan sur www.trucsetbricolages.com

b

La coucou des Flandres est
ce qu’on appelle une bonne
couveuse : les poussins
s’élèvent facilement et leur
croissance est assez rapide.

Comment faire ? L’engrais des poules

Poulailler sur pilotis :
plan sur www.gallinette.net

Placez votre cabane
dans un endroit du jardin
au calme, abrité du vent et
des intempéries et avec un
coin d’ombre.
s Ne prenez pas qu’une
seule poule, elle déprimerait.
Deux poules c’est dejà
bien pour une famille de 4
personnes.
s De temps en temps,
vous pouvez faire sortir les
poules : elles se régaleront
des limaces du potager !
s

La poule de Bourbourg,
bien connue en Flandres
et dans l’Audomarois, est
appréciée tant pour sa
ponte que pour sa chair
tendre.

Pour les poules d’ ornement comme pour les poules pondeuses ou à chair, achetez-les chez des éleveurs,
sur des marchés spécialisés ou lors de salons avicoles. Les poules ne sont pas très chères à l’ achat.

Poulailler en triangle :
plan sur www.amenagementdujardin.net

Astuces
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La poule rousse est la plus
connue et répandue des
poules. Avec plus de deux
cents œufs par an, c’est une
bonne pondeuse. Elle est
aussi très attachante.

Comment faire ? Un poulailler

Règlementation
s Pour un poulailler dit
« mobile » aucune
déclaration préalable n’est
exigée.
s Pour les autres types de
poulaillers : renseignez-vous
auprès de votre mairie.
s Aucune règle de distance
ne s’applique, mais respectez
le bon sens et le voisinage.
s Votre élevage est dit
familial ; vous ne pouvez pas
en faire un commerce.
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Si vous souhaitez consommer des bons œufs frais, certaines races sont plus adaptées que d’autres notamment les poules
pondeuses ou poules polyvalentes. Les races naines ou d’ornement pondent moins. Privilégiez les races locales pour leur
sauvegarde !

S.Dhote - CRRG

Ça y est, votre décision est prise. Vous souhaitez acquérir des poules. Pour commencer
2 à 3 poules sont suffisantes.
Si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez vous-même leur fabriquer une cabane
composée d’une partie « habitation », le poulailler, et d’une partie « promenade », la volière
pour leur permettre de prendre l’air. Prévoyez aussi une mangeoire, un abreuvoir, un
perchoir et un pondoir.
L’avantage de construire son poulailler soi-même, c’est qu’il correspond à votre style,
votre jardin et coûte moins cher.

Le lapin de ferme fait également partie des animaux de la basse-cour. Comme la poule, il peut égayer votre jardin. Très docile, il
se laisse caresser facilement et devient rapidement l’ami des enfants. Mais dans ce cas plus de civet possible !
Excepté les races naines, le lapin supporte très bien le froid grâce à sa fourrure. Prévoyez-lui un clapier à l’extérieur, abrité
des intempéries et des courants d’air, avec un coin d’ombre.
Adulte, un lapin fermier peut peser jusqu’à 7 kilos. Le lapin est votre allié dans votre lutte
anti-gaspillage ; il consomme notamment les épluchures des légumes.
Vous pouvez ajouter ses déjections et la paille de litière à votre compost.
Pensez au clapier mobile, le lapin est une très bonne tondeuse pour votre pelouse.
Très affectueux, docile et curieux, le Géant des
Flandres est la race régionale. Il peut mesurer
jusqu’à 80 cm de long et peser 10 kilos.

d r
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abeilles

En plus d’avoir des bons œufs frais chaque matin à la maison, les poules présentent un
autre avantage : elles vous aideront à réduire vos déchets. Omnivore, une poule peut
« recycler » plus de 100 kilos de déchets organiques dans une année : épluchures, légumes
ou fruits passés, restes de repas, etc.

L’apiculture de loisirs se développe. Professionnels ou amateurs, les apiculteurs grâce à leurs abeilles
participent au maintien de la biodiversité. à votre échelle vous pouvez aussi contribuer à la sauvegarde
de l’environnement et à celle de l’abeille locale : l’abeille noire (apis mellifera mellifera).

Démarrer en apiculture
Bien nourrir les poules
L’alimentation des poules est importante pour avoir de beaux œufs et des poules en bonne santé. Elle doit être variée :
s des grains

de l’herbe, y compris les mauvaises herbes que vous
pouvez prendre au jardin,
s des fruits,
s des insectes,
s et même des déchets de cuisine. Les poules mangent de
tout : les épluchures de légumes, les pâtes, les salades, les
croûtes de fromages. Sans oublier les déchets du potager :
fanes de carottes, cosses de pois, etc.
s Les poules ont également besoin de beaucoup d’eau,
1 litre par jour et par poule. Mettez-leur de l’eau propre à
disposition et à volonté toute la journée. En hiver, pensez
à casser la glace.
s

s Déposez

un fond de
gravier et de sable à l’alimentation pour faciliter
le travail du gésier et
participer au broyage des
graines.
s Ne jetez pas la nourriture à même le sol.

Partir en vacances
Avec un peu d’organisation
et de petites astuces, vous
pourrez laisser vos poules
le temps d’un week-end ou
moins de quatre jours, avec
une grande mangeoire, un
grand abreuvoir, etc. Pour
l’ouverture et la fermeture
du poulailler, il existe des
systèmes automatiques.
Au-delà de quatre jours, il
faudra faire appel à un voisin
ou à la famille en échange de
bons œufs frais.
p4
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s feuille de poireau,

s pelure de banane, d’agrumes et de kiwis,
s les restes trop salés ou épicés.

Comment faire ? pour vous lancer
Le syndicat Apicole du Boulonnais
et du Calaisis accompagne les
débutants apicultrices et apiculteurs
par parrainage.
Daniel Devin, 03 21 97 26 67, ou Joël
Berthe, 03 21 36 03 87
www.abeilles62.fr

s

Comment faire ? Des belles coquilles d’œufs
Les poules ont besoin de calcium pour faire la coquille
des œufs. En dehors des complèments vendus dans
le commerce, vous pouvez utiliser des coquilles de
crustacés, de moules ou d’huitres. Passez-les dans le feu
de la cheminée. Une fois bien calcinées, cassez-les en
petits morceaux avec un marteau et ajoutez-les à la ration quotidienne.
s

Comment faire ? Un bain de poussières
Pour éviter les maladies et les parasites, l’hygiène du
poulailler doit être impeccable. Nettoyez régulièrement
l’abreuvoir (toutes les semaines), renouvelez la paille des
pondoirs (tous les 8-15 jours).
Pensez aussi à installer un bac rempli de sable mélangé à
de la cendre de bois, les poules aiment prendre des bains
de poussières pour entretenir leur plumage et se débarrasser des parasites externes
(poux et acariens). Mettez le bac à l’abri de la pluie.

E Pour en savoir plus, www avifede.free.fr
le site de la Fédération Régionale Avicole
du Nord Pas-de-Calais Picardie
Retrouvez l’Annuaire Avicole régional sur
www.enrx.fr

Il existe de nombreuses expressions contenant le mot poule (maman poule, nid de
poule, se coucher comme les poules, etc.)
mais que signifie « être comme une poule
qui a trouvé un couteau » ?

s L’Apiculteur Audomarois :

Francis Duwicquet, 03 21 39 64 50,
ou Gérard Boullet, 03 21 38 32 02.
Facebook : Apiculteurs audomarois

s L’association Eco-Marck à Marck-en-

Calaisis propose une découverte et
une initiation à l’apiculture.
Joël Barrau, 06 81 99 73 28
Courriel : joelbarrau@free.fr

Les abeilles sont protégées par la loi, il est interdit de les détruire.

Vous équiper pour vous protéger :
s une combinaison, chapeau et voile, « tout en un »,
s des gants
s des bottes ou chaussures montantes
Pour démarrer, 2 ou 3 ruches peuplées seront suffisantes. Comptez entre 200 et 300 euros
par ruche. Si tout va bien, vous devriez récolter votre miel l’année suivant votre formation.

Règlementation

s

Réponse : être surpris, étonné.

Astuce

* Aliments à bannir du menu des poules :

s peau d’oignons,

Ah, la satisfaction de déguster son propre miel ! Cependant, un minimum de connaissances
pratiques et théoriques est requis avant de récolter la production de vos ouvrières.
Notamment comprendre le fonctionnement de l’abeille et d’une ruche, savoir choisir son
matériel, savoir où installer le rucher, connaître et reconnaître les maladies de l’abeille, etc.
Il est donc vivement conseillé de suivre une formation de base. Pensez à prendre contact
avec une société locale d’apiculture. Ses membres, des apiculteurs expérimentés, vous
conseilleront sans hésiter.

s Déclarer une colonie

Que vous vendiez votre miel ou non, dès que vous possédez une colonie, vous devez la
déclarer. Le formulaire peut être téléchargé sur www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
onglet Démarches – Particuliers - déclarer des ruches.

Avoir un numéro d’apiculteur
Si vous conservez le miel pour votre usage personnel (famille proche, pas de vente), vous avez
juste besoin d’un numéro d’apiculteur (NAPI).

s

Avoir un numéro de SIRET
Si vous souhaitez vendre ou faire don de votre production, vous devez posséder un numéro
de SIRET. Demandez-le auprès de la Chambre d’agriculture.

s

a

b

r
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pigeons

Aux côtés des poules, cailles et lapins, on trouve aussi parmi les animaux dit de « basse-cour »
les pigeons que l’on peut élever pour leur chair (le Carneau et la Manotte d’Artois s’y prêtent
bien), l’ornement ou la compétition. Vous devrez d’abord déterminer l’usage que vous
souhaitez faire de vos pigeons avant de choisir la race. Si vous aimez la compétition, devenez
coach de pigeons voyageurs ! Les associations locales et les fédérations colombophiles vous
aideront à vous lancer dans cette tradition bien ancrée dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Démarrer en colombophilie
« La colombophilie, c’est avant tout une passion, un sport qui a l’avantage de se pratiquer à la maison », vous diront
les colombophiles. Car avant même de construire votre pigeonnier et d’acheter vos premiers pigeons, il est vivement
recommandé de se rapprocher d’une association locale. Les licenciés sauront vous conseiller si vous sentez poindre la
passion « d’élever et faire concourir des pigeons voyageurs », autrement dit la colombophilie.
Voici quelques étapes clés pour débuter un élevage :
Etape 1 : installer un pigeonnier
Etape 2 : choisir ses pigeons
Etape 3 : baguer et vacciner les pigeons
Etape 4 : entraîner les futurs compétiteurs
Etape 5 : s’inscrire au concours

Ça y est, votre pigeonnier est prêt. à présent vous pouvez accueillir vos premiers locataires.
Pour éviter les erreurs et les déceptions du début, une aide expérimentée est nécessaire : les
membres des associations locales vous accompagnent dans cette nouvelle étape importante.

Choisir ses pigeons
Ailes, musculature, dos, reins, gorge, pas facile de choisir ses premiers pigeons quand on ne
connaît pas bien les critères de sélection. Là encore, laissez-vous guider pas les licenciés des
associations locales. Certaines pratiquent le parrainage : autrement dit, des adhérents offrent
des jeunes pigeons ; idéal pour commencer l’entrainement. Vous pouvez aussi vous rendre
chez un éleveur reconnu.
Les différences entre le pigeon voyageur, LE ramier et le biset
le pigeon ramier peut peser
jusqu’à 550 g en moyenne ; son
envergure est de 75 à 80 cm. Son
poitrail est rose pâle. De chaque
côté du cou, on observe une
bande blanche. Son bec jaune
rougeâtre est légèrement crochu.

Contacts
Fédération colombophile de Boulogne-sur-Mer
Tél. : 03 21 31 22 36 - www.groupementboulogne.com
Fédération colombophile de Calais
Tél. : 03 21 82 95 48 - http://colombophile-du-calaisis.e-monsite.com
Fédération colombophile de Saint-Omer et Watten
Tél. : 03 21 82 50 86 - www.pigeonaudomarois.com
Fédération régionale Nord et Pas-de-Calais
54 boulevard Carnot à Lille - Tél. : 03 20 06 82 87
www.colombophiliefr.com - courriel : fcf@nordnet.fr

Comment faire ? L’entrainement

Comment faire ? Un pigeonnier
Astuce

Pour un premier élevage, vous pouvez démarrer avec une vingtaine de couples. Comptez
alors un pigeonnier de 12 m² au sol, soit 6 mètres de long sur 2 mètres de large.

personne
détenant des pigeons
voyageurs doit le déclarer
à une association colombophile et y adhérer.

Règlementation
Pour être certain d’être
en conformité avec les
règles locales d’urbanisme,
renseignez-vous en mairie
et auprès des membres de
votre association.
Concernant le voisinage,
respectez les règles de bon
sens et n’hésitez pas à en
parler avec vos voisins,
pour lutter contre les idées
reçues (mauvaises odeurs,
bruits, etc.).

p6
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le pigeon voyageur est une
race issue du Pigeon biset et
spécialement sélectionnée pour
effectuer des voyages. Il fait 50
cm d’envergure et pèse 450 g en
moyenne. Au repos, le bout des
ailes peut atteindre la pointe de
la queue.

Le pigeon a la faculté de repérer la direction de son
pigeonnier et la capacité de le rejoindre même quand il
est lâché très loin. Il est monogame, attaché à sa femelle, à
leurs œufs et surtout à leurs petits.
Les pigeons voyageurs sont des « athlètes de haut
niveau ». Leurs bons résultats lors des concours dépendent
bien sûr de leurs conditions d’hébergement, de l’hygiène
du pigeonnier, mais aussi de leur nourriture et de leur
entrainement. Dès l’âge de 3 mois, vous pouvez lui
apprendre à s’orienter sur des courtes distances, 3 à 5 km.

Calendrier des concours
Le période des concours s’étend d’avril à fin août.
Il faut être membre d’une société pour pouvoir participer à des
concours.

B.Caillier

s Toute

Votre pigeonnier devra :
s être étanche et éviter les courants d’air,
s être installé à l’abri des intempéries, la sortie des pigeons orientée vers le sud,
s être équipé de cases, de nids, de perchoirs, de mangeoires, d’abreuvoirs et de baignoires,
s bénéficier d’une bonne aération pour lutter contre l’humidité,
s disposer de trois compartiments, un pour les mâles, un autre pour les femelles et
le dernier pour les jeunes,
s être propre. Nettoyez-le régulièrement.

b

le pigeon biset, habitué à nos
villes, pèse 300 g en moyenne.
Son envergure peut atteindre
70 cm. Son cou présente des
reflets verts. Son bec est noir.
Deux barres noires traversent les
ailes horizontalement. La queue
aussi se termine par une barre
noire.

Astuce

s Que

faire des pigeons pendant les vacances ?
Avec une réserve de nourriture et d’eau, les pigeons
peuvent attendre votre retour pendant un week-end voire
quelques jours. Au-delà, il va falloir trouver une bonne
âme. Il existe une réelle solidarité entre les membres d’une
même association, n’hésitez pas à leur demander de passer
s’occuper de vos pigeons un jour sur deux.

a

r

Il existe quatre catégories :

s course de vitesse sur 250 kilomètres

s course de demi-fond, entre 250 et 499 kilomètres
s course de fond, entre 500 et 750 kilomètres

s course de grand fond, plus de 750 kilomètres.

E Avec un peu plus de 1 000 kilomètres à vol d’oiseau pour revenir en Caps et Marais d’Opale,
le lâcher de pigeons depuis Barcelone est la
course longue distance la plus prestigieuse
pour les colombophiles.
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Décidés à mieux contrôler la qualité de notre alimentation, nous sommes de plus en plus
nombreux à redécouvrir les joies simples de produire ce que l’on mange. C’est vrai pour
les tomates, courgettes, salades du potager, mais aussi les œufs et le miel fabriqués par de
nouveaux pensionnaires, les nouvelles stars des jardins : les poules, abeilles et autres pigeons.
Ce mini guide du Parc vous donnera quelques conseils pour bien démarrer votre élevage et surtout des contacts pour être
bien accompagné. En choisissant des races locales, vous participez aussi à la sauvegarde de notre patrimoine !
En Hauts-de-France, le Centre régional de ressources génétique (CRRG) d’Espaces naturels régionaux contribue à la création
d’associations d’éleveurs et accompagne ces groupements en vue de redynamiser les races locales (renouvellement et
débouchés économiques).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du centre de ressources génétiques : www.enrx.fr
C’est le cas, entre autres, pour le cheval et le mouton Boulonnais, deux races locales à faible effectif.

Le cheval Boulonnais
Un plan de sauvegarde de ce cheval de trait à la robe blanc-gris a permis
d’encourager les naissances et l’élevage de poulains. Aujourd’hui,
l’accent est mis sur la préparation de chevaux pour le travail et la
recherche de débouchés, notamment la production de viande.
Plus d’informations auprès du Syndicat hippique Boulonnais :
Mairie de Samer -2ème étage - 84 Place Foch - 03 21 91 50 71

Le mouton Boulonnais
Grâce à des éleveurs passionnés, la race est à nouveau valorisée comme tondeuse
écologique dans des milieux naturels sensibles, par exemple sur les coteaux calcaires
du Boulonnais, et pour ses agneaux avec la filière « Agneaux Boulonnais ».
Pour soutenir les éleveurs de moutons
Boulonnais en Caps et Marais d’Opale :

Boucherie Contact à Alincthun, Boucherie
Marc Poiré à Longuenesse, Boucherie Patrick
Desaintloup à Marquise, Boucherie E.D.I Viandes
à Quesques, Magasin Vert de terre à Saint-MartinBoulogne, Boucherie Belle viande à Wimereux.

Vous avez d’autres astuces à partager ?
Nous sommes preneurs.
Vous êtes fiers de votre élevage ?
Envoyez-nous vos idées et des photos de vos réalisations.
Elles trouveront peut-être place dans une prochaine publication
ou sur notre Facebook.

Retrouvez la liste complète des bouchers et points de vente de la
région sur www.enrx.fr – onglet Ressources génétiques – rubrique
le patrimoine animal, puis cliquez sur « où les acheter ? ».

Ce mini-guide n’est qu’une mise en appétit. Vous trouverez bien d’autres
idées et conseils dans votre médiathèque, dans les librairies ou sur Internet.

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale est une création du Conseil
régional Hauts-de-France avec la coopération du Conseil départemental
du Pas-de-Calais, et la participation de l’État, des organismes
consulaires, des intercommunalités et des communes adhérentes.

BP 22 – 62142 Le Wast
Tél. 03 21 87 90 90
info@parc-opale.fr
pale.fr
w w w. p a r c1.2- o
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