
Conférence -Choisir une poule pondeuse 
 

Choix des races de poules pondeuses :   
Les poules produisent des œufs   et les poulets se proposent parfois pour un plat 

dominical mais ceci n’est qu’une infime partie de tous les avantages que peuvent 

procurer les gallinacés. 

Une observation attentive du comportement de ces oiseaux jumelé à une conception 

soignée de l’environnement peut être très bénéficiaire à votre indépendance.  

Voici donc quelques exemples des multiples fonctions et interrelations du poulet.   

Accroître la recherche de nourriture chez les poules pondeuses.  

Les poules sont capables de trouver et d’utiliser une quantité considérable d’aliments 

dans une aire donnée de recherche de nourriture, selon le type d’aliments 

complémentaires et de végétation à explorer qui leurs sont offerts.  

Par conséquent, susciter davantage de recherche de nourriture chez les poules 

pondeuses, cela pourrait accroître le recyclage des éléments nutritifs à l’intérieur des 

ménages, faciliter la transition vers un approvisionnement alimentaire 100 % bio, et 

constituer un avantage économique pour les producteurs d’œufs.    

D’autre part, l’enclos à ciel ouvert et par le fait même être bénéfique pour le bien-

être des poules.  

Les expériences ont porté sur la productivité et le bien-être dans un système basé 

sur la recherche de nourriture, sur la qualité des œufs, sur l’estimation de l’ingestion, 

et sur la sélectivité des poules quant aux aliments recherchés. 

Les céréales représentent environ 70 % de la ration quotidienne.  

Les graines de qualité ne contiennent pas de substances additives ou de 

conservateurs.  

Les protéines représentent environ 30 % de la ration quotidienne. 

On les trouve dans les légumineux et les oléagineux : pois, soja, lin, tournesol, colza 

sous forme de graines entières ou concassées. 

Mais on les trouve aussi dans la viande et le poisson, bien sûr. 

Comme tous les aliments, les protéines ne doivent pas être données en excès. 

Elles les trouvent également elles-mêmes en se nourrissant de vers et d’insectes. 

 

Les volailles de chez nous : 
 

 La Fauve de Hesbaye race Wallonne. 

 La Fauve de Hesbaye est une race très active avec des bonnes qualités de ponte et 

de chair. 

 Les poules pondent des grands œufs blancs, plus de 240 œufs par an,  

Aspect général : Poule de taille forte, 3 à 3,5 kg pour le coq et 2 à 2,75 kg pour la 

poule. Le corps est fort et rectangulaire. Chez la poule l’abdomen est bien 

développé. Les pattes sont blanc rosâtre et assez longs. La crête est simple, grande 



et droite chez le coq. Chez la poule elle tombe vers un côté pendant la saison de 

ponte. Les oreillons sont blancs. 

 

 La Brabançonne  race Wallonne. 

C'est une race fermière, avec une petite huppe, bonne pondeuse de gros œufs 

blancs (60 à 70 grammes) très bonne pondeuse. +/- 250 œufs 

 Masse idéale: coq : 2,5 kg ; poule : 2kg 

Diamètre des bagues : coq : 18mm ; poule : 16mm 

 

 Rhodes Island  

Masse idéale : Coq : 3 à 4 kg ; Poule : 2,4 à 3 g 

Œufs : min. 60 grammes coquille de couleur brune à brun foncé 

Diamètre des bagues : Coq : 22mm ; Poule : 20mm 

 

 La Leghorn 

C'est principalement une excellente pondeuse avec une moyenne de 200 œufs de 

56 g dans l'année.  

Elle couve rarement et quand elle se décide, il lui arrive d'abandonner son nid. La 

croissance des poussins est rapide et ils s'emplument rapidement. Malgré une 

croissance rapide, la qualité de la chair reste médiocre.  

 

 Marans grande race : 

Masse idéale : Coq : 3,5 kg ; Poule : 2,6 kg. 

Œufs : min. 65 à 75gr, coquille dite extra-rousse, couleur acajou foncé ou 

chocolat d'aspect satiné, presque brillante pour les meilleures.  

 

Les Hybrides 

 

 Harco Sexaline 

280 œufs à 300 1ère année   

 

Les poules « hybrides » sont destinées à l’industrie de l’œuf. Il s’agit de celles que 

l’on trouve sur les marchés, animaleries… 

Les poules de couleur (blanche herminée, noir, coucou, noir à camail doré...) sont 

régulièrement vendues sous des noms de races desquelles elles sont issues ou 

ressemblent, mais ne correspondent pas aux races pures. 

Les poulettes hybrides viennent de couvoirs industriels, et fournissent les clients en 

œufs fermiers extra frais. 

 Chez les professionnels, ces poules sont réformées à 18 mois, puisque leurs qualités 

de ponte diminuent très vite, et leur longévité est réduite.  

Elles vivent en moyenne 3 ans, contre environ 8à10 ans pour une poule de race pure. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poids
http://dictionary.sensagent.com/Poids/fr-fr/
http://dictionary.sensagent.com/Coq/fr-fr/
http://dictionary.sensagent.com/Poule/fr-fr/
http://dictionary.sensagent.com/Coquille/fr-fr/
http://dictionary.sensagent.com/Diam%C3%A8tre/fr-fr/
http://dictionary.sensagent.com/Baguage/fr-fr/


Alimentation 

Il est important de conserver une alimentation traditionnelle, variée et "naturelle", 

même si ce terme est aujourd'hui très employé...il existe également des aliments 

qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, pensez toutefois à consulter la composition et 

renseignez vous auprès de votre fournisseur. 

 On trouve les glucides dans les céréales qui peuvent être données à la volaille sous 

forme de grains entiers ou de farine.  

On peut nourrir la volaille de blé, de riz, de maïs d'orge, d'avoine, de sorgho, 

d'éleusine et de millet perlé ou de son de riz ou d'autres céréales.  

 Les tourteaux provenant de la transformation des arachides, des graines de coton 

ou des dattes peuvent également fournir des glucides et des protéines.  

La farine de soja contient elle aussi des protéines. Ces types d'aliments riches en 

protéines proviennent de végétaux, mais les produits d'origine animale comme la 

farine de poisson, le lait en poudre et la farine de sang contiennent aussi des 

protéines et peuvent être donnés en nourriture aux oiseaux.  

Il ne faut pas donner aux oiseaux trop de protéines animales. Non seulement celles-

ci coûtent cher, mais de plus elles peuvent provoquer certaines maladies chez les 

animaux. Si la volaille mange trop de farine de poisson, les œufs auront un goût de 

poisson.  

On trouve les matières grasses dans les graines de coton, les arachides et le 

tournesol et graines de lin .  

 Les minéraux se trouvent dans la poudre d'os, les coquilles d'œufs et les coquilles 

d’huître et ajoutés à la nourriture. Si on dispose sur place d'os de seiche, c'est une 

excellente source de minéraux.  

 On fournira des vitamines en ajoutant à la nourriture de la verdure ou des vitamines 

vendues dans le commerce. 
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