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OPERATION DE MISE A DISPOSITION DE POULES SUR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’OLMES 

Cahier des Charges 

 

Présentation de l’opération 

Présentation générale 

Cette opération est menée dans le cadre de la politique de réduction des déchets du territoire 

traitement du Smectom du Plantaurel dont la Communauté de Communes du Pays d’Olmes (CCPO) 

fait partie. 1/3 des déchets ultimes des ménages sont des biodéchets et à ce titre ils représentent un 

enjeu majeur dans l’objectif de réduction des déchets ménagers et assimilés fixé à - 8% d’ici 2017. 

Depuis 2009, le Smectom du Plantaurel met à disposition de ses usagers des composteurs à bas prix 

afin de les encourager dans le sens de cette réduction. En parallèle de cette action sur le 

compostage, il a semblé essentiel aux élus de la CCPO d’offrir à ses habitants un mode de réduction 

des biodéchets ludique et original. L’opération distribution de poules faisant l’objet du présent cahier 

des charges est issue de cette réflexion. 

Le poids de déchets détournés par ce type d’opération semble assez variable. Le SYBERT 

(Besançon) annonce par exemple entre 15 et 135 kg/an/foyer de déchets donnés aux poules. La 

variation est apparemment due aux habitudes alimentaires de la famille, à l’appétit de la poule, etc. 

L’expérimentation menée à travers cette première opération montrera quelle efficacité de réduction il 

est possible d’en attendre. 

L’avantage des poules par rapport au composteur est que celles-ci peuvent manger les reliefs de 

repas, y compris les protéines animales et féculents, ce qui n’est pas évident à gérer dans un 

composteur. Il est même recommandé de leur donner des protéines si elles ne sont pas en liberté la 

journée (accès aux vers de terre, etc.). 
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Composition du « kit » adoption de poules 

Le kit mis à disposition des foyers sélectionnés pour adopter des poules sera composé de : 

- 2 poules 

- 1 guide apportant des conseils sur les bons soins à apporter aux poules 

- Du grain pour une semaine (temps de diversification alimentaire des poules) 

- 1 bioseau pour y déposer les déchets de cuisine à apporter aux poules 

- 1 convention d’adoption signée par la CC PO, le Smectom du Plantaurel et le foyer adoptant. 

Un élu référent est également présent au sein de chaque commune. 

- Des fiches de suivi du poids de déchets donnés aux poules et des œufs récoltés à remplir 

pour les foyers acceptant d’être témoins 

Etre foyer témoin 

Les candidats à l’adoption de poules peuvent choisir d’être foyers témoins. Les foyers témoins font un 

suivi du poids de déchets donné à leurs poules et des œufs obtenus sur une période donnée. Cela 

permettra notamment d’évaluer les quantités détournées. Les informations que recueilleront ces 

foyers constitueront une base intéressante pour la communication (réductions concrètes,…). 

Modalités principales de sélection des bénéficiaires de 
l’opération 

50 foyers seront sélectionnés sur le territoire de la CC PO pour adopter un couple de poules. Les 

critères principaux de sélection des dossiers reçus seront les suivants : 

- Habiter sur le territoire de la CCPO 

- Ne pas déjà posséder des poules 

- Avoir un terrain et une surface suffisants pour l’accueil de poules (env. 10 m² par poule) 

Engagements des différents parties 

Engagements des collectivités et établissements publics 
organisateurs de l’opération1 

- Acheter des gallinacés (poules prêtes à pondre) auprès d’un éleveur avicole, en prenant en 

compte des critères de robustesse et de performances de ponte 

- Organiser la livraison des poules et des outils nécessaires pour chaque foyer 

- Expliquer la démarche du projet auprès des foyers volontaires, et notamment la nécessité de 

bien gérer les animaux afin de ne pas entraîner d’éventuels troubles de voisinage en raison 

de nuisances olfactives 

- Contrôler la présence des poules au domicile des foyers volontaires, et s’assurer que la 

démarche est bien menée (nettoyage notamment) 

- Apporter des conseils et des améliorations en cas de difficultés et anomalies constatées par 

les foyers volontaires (aménagement du poulailler, construction de l’abri, nourriture et soins à 

apporter,…) 

- Fournir les résultats obtenus sur cette expérimentation à l’issue de la remontée d’information 

des foyers volontaires pour être témoins. 

                                                      
1
 Smectom du Plantaurel, Communauté de Communes du Pays d’Olmes, communes comptant des 

foyers adoptants. 
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Engagement des foyers adoptants 

- Conserver les poules sur une durée minimale de 2 ans  

- Disposer d’un espace de vie aménagé avec un abri suffisant pour le bien-être des animaux et 

afin d’éviter d’éventuelles nuisances pour le voisinage. 

- S’occuper de façon permanente du bien-être et de l’environnement des poules (suivre les 

besoins en nourriture, nettoyage régulier de l’enclos et de l’espace des poules, s’assurer de la 

présence d’eau qui doit par ailleurs être renouvelée au moins 2 fois par semaine). En cas 

d’absence prolongée, les foyers adoptants doivent s’organiser en conséquence en faisant 

appel à une ou plusieurs personnes (membres de la famille, voisins,…) pour s’en occuper. 

- Fournir aux gallinacés des déchets alimentaires et fermentescibles issus des repas, en petits 

morceaux (préparation et restes), tels que : 

o Restes de repas protéinés (viande hors volaille, poisson) 

o Pommes de terre et pâtes alimentaires cuites 

o Epluchures de fruits et de légumes 

o Fruits et légumes trop mûrs 

o Coquilles d’œufs voire coquillages écrasés 

o Fanes de légumes 

o Produits laitiers (/ex : croûtes de fromage) 

o Pain trempé 

- Fournir une alimentation complémentaire, équilibrée et sans produits chimiques à celle qui 

n’est pas présente dans l’espace de vie (blé, maïs, graines,…) 

- Avertir les organisateurs de l’opération au contact fourni en cas de difficultés 

- Suivre les recommandations dispensées par les interlocuteurs 

- Remettre le bioseau au Smectom du Plantaurel ou à la mairie en cas de départ de la 

commune. 

Ces engagements seront consignés dans une convention passée entre le foyer adoptant et les 

organisateurs de l’opération. Cette convention sera valable pour une durée de 2 ans. 

 

Informations et Contacts 
Smectom du Plantaurel 

Julie GOUËT – Responsable Service Optimisation des Performances par l’Action et la Sensibilisation 

(OPAS) 

prevention.dechets@smectom.fr – 05 61 68 47 44 / 06 74 67 81 06 

Las Plantos - 09120 VARILHES 
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